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SAINT GRÉGOIRE VII

LA UÉFORME DE L'EGLISE AU XP SIECLE

GHAPiTRE XY

Avènement de Grégoire VÏI; ses premiers actes.

'2-2 avril 10:3. — 9 mars 1074.

Election de Grégoire YII. — Ses premières lettre?. — Son attitude à

l'éiiard d'Henri IV. — Sacre et intronisation de Gréiioire VII.—ImoIcT,

Milan et l'Espagne. — Gréaoire VII et Robert Guiscard. — Gré-

goire VII à Bénévent, rupture avec Robert Guiscard, le pape à Capoue,

Richard de Capoue. — Lettre du pape à .Michel Vil ; le patriarche de

Venise et Gisulfe de Salerue à Gonstantinople. — Grégoire VU
cherche à rétablir l'union entre le saint-siège et Henri IV - La Saxe

et le roi de Germanie. — Lettre d'Henri IV à Gréi!oire VII. — Robert

Guiscard en guerre avec Richard de Capoue. — Grégoire VII revient

à Rome. — France, Bohême, Afrique, Sardaigne. — Préparatit pour le

syno.de romain du 9 mars 107i. — Lettres du pape à ce sujet.—Projet

de croisa le.

Ale.xandre il mourut, comme il a déjà été dit, le

21 avril 1073 ; bien souvent, à la mort des papes, le peuple

romain avait commis de graves excès, sans excepter le

pillage du palais du pontife délunt, cette fois, maintenu

par la forte main de Hildebrand, il se tint tranquille et ce

fut au milieu du plus grand calme que l'archidiacre près-
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crivit trois jours de jeûne, des prières et des aumônes

pour préparer Télection du successeur de saint Pierre '.

Dés le lendemain 22 avril, Hildebrand procéda aux

funérailles d^Alexandre II dans l^église du Sauveur au

Latran ; mais, pendant la cérémonie, l'assistance composée

de clercs, d'hommes et de lenimes, fit tout à coup entendre

ce cri: «Hildebrand évécjue î » à cette exclamation,

l'archidiacre rempli de crainte, se précipita vers l'ambon

pour parler au peuple; Hugo Candidus le prévint et

s'écria : « Hommes, mes frères, vous savez que depuis le

pontificat du seigneur pape Léon, Hildebrand a exalté

l'église romaine et délivré cette ville ; nous ne pourrons

jamais trouver un pontife meilleur que celui-ci ou même
qui l'égale, choisissons-le donc, c'est un homme qui a

reçu les ordres dans notre église; nous le connaissons

parfaitement, nous l'avons vu à l'œuvre. » Les caidinaux-

évêques, les prêtres, les lévites, les clercs des autres

ordres s'écrièrent alors suivant la coutume : « Saint Pierre

a choisi Grégoire pour pape! » Aussitôt le peuple s'em-

para de lui, l'entraîna dans l'église de San Pietro in

Vincoli et là, il fut intronisé malgré lui ^

Nous possédons encore le procès-verbal officiel de

l'élection et de fintronisation du nouveau pape à San

Pietro in Vincoli; voici ce document :

« Sous le règne de Notre Seigneur Jésus-Ctirist, l'an 1073 de sa très

miséricordieuse Incarnation, la XI indiction et la XI' lune, le dix

* In morte ejus (Alexauilri) primo quidem romanus populus contra

morem lia quievit et in manu uosira cousilii freuie dimisi., ut tvilen-

ter appareret, ex De! misericordia hoc provenisse. Uode accepte con-

silio hoc statuimus : ut post triduamini jejuuium, post letania? ei mul-
torum oratiouem elemosiuis coudilam, divine fulti auxilio slatuereuius,

quod de elecliûue romaui poutificis videretur melius Lettre de Gré-

goire VII à Guibert, archevêque de liaoeiuie. Reijistri 1. I, 3.

2 BoNiTHo : ad amiciiin, 1. VU ; .Iaffe : Monuimnta Gregoriana,

p. 6S6.
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des calendes de m;ii (22 avril), seconde férié, le jour de la sépul-

ture du seigneur pape Alexandre II d'heureuse mémoire, pour que la

chaire apostolique, veuve de son pasteur, ne reste pas dans le deuil,

nous étant réunis dans la hasili(jiie du bienheureux Pierre aux

Liens, nous tous, membres de la sainte église romaine, catholique,

et apostolique, cardinaux, clercs, acolytes, sous-diacres, prêtres, en

présence des vénérables évêqiies etabbés, du consentement des clercs

et des moines, aux acclamations des nombreuses foules des deux

sexes et des divers ordres, nous élisons pour notre pasteur et sou-

verain pontife, un homme religieux, puissant par sa connaissance

des choses divines et humaines, passionné pour l'équité et la justice,

fort dans l'adversité, ujodéré dans la bonne fortune et, suivant le

précepte de l'apôtre, orné de bonnes mœurs, chaste, modeste, tem-

pérant, austère, hospitalier, sachant bien régir sa maison, dès l'en-

fance élevé noblement et instruit dans le sein de cette église mère,

rempli de doctrine, et promu jusqu'à ce jour, par le mériie de sa vie,

aux honneurs de l'aicbidiaconnat ; c'est-à-dire l'archidiacre Hilde-

brand qu'à l'avenir et pour toujours nous voulons et nous nommons
pape et seigneur apostolique, sous le nom de Grégoire.

« Vous plaît-il ? Il nous plaît.—Le voulez-vous? Nous le voulons.

— L'approuvez-vous ? Nous l'approuvons. *

« Fait à Rome le X des calendes de mai, indiction XI^. (22 avril

i073)». .)

Deux jours après, le 24 avril, le nouvel élu, encore

brisé par les émolions et les fatigues de l'avant-veille,

dicta la lettre suivante, adressée à Didier, abbé du Mont

Cassin.

(c Grégoire, pontife romain éiu^ à Didier abbé du monastère de

saint-Benoit au Mont-Cassin, salut dans le Christ Jésus.

« Notre seigneur pape Alexandre est mort ; sa mort est retombée sur

moi, et, ébranlant mes entrailles, m'a profondément troublé. Contre

son habitude, le peuple romain est demeuré si calme en apprenant

1 Jaffe : Mon. Greg., p. 9. — Ce procès verbal est placé eu tête du

Begislrum Gregoru vu, ou correspondance île Grégoire VIL La vali-

«lité de l'élection de Grégoire VU a été attaquée plus lard, lors de la

lutte entre le sacerdoce et l'empire ; nous verrous lorsqu'elles se pro-

duiront quelle est la valeur de ces objections.
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cette mort, et s'est laissé gouverner par nous avec une telle docilité

([un tous ont vu là l'œuvre de la miséricorde de Dieu. Après en avoir

délibéré^ nous avons donc prescrit un jeûne de trois jours, des lita-

nies et des prières publiques acconripagnées d'aumônes, nous propo-

sant d'indiquer ensuite, avec le secours de Dieu, ce qui nous

paraîtrait le plus sage touchant l'élection du pontife romain,

« Mais tout à coup, pendant les cérémonies des funérailles du sei-

gneur pape dans l'église du Sauveur, un grand tumulte, un grand

bruit s'est élevé ; ils se sont précipités sur moi comme des insensés,

sans me laisser le temps de parler ou de prendre conseil. C'est de

force qu'ils m'ont élevé à ce gouvernement apostolique, beaucoup trop

lourd pour mes épaules; je puis donc dire avec le prophète : 'Jp suis

renn dans la haute mer et, la tcuipète m'a suhmcrdé : j'ai crié avec ejfoyt

et ma fforcfc est devenue rauque et dessi'ehée. » '. Ou bien : « Jm crainte

et le tremblement m'ont envahi, les ténèbres m'ont entouré. » -. Mais

comme retenu dans mon lit et accablé de fatigue, je ne puis dicter

longtemps, je diffère de te raconter mes angoisses.

<( Au nom du Dieu tout puissant, je le demande d'inviter charitable-

ment les frères et les 111s que lu élèves dans le Seigneur, à [tiierDieu

pour moi, afin que la prière qui aurait dû m'épargner de pareilles

épreuves, me soutienne du moins lorsque je lutte contre elles. Viens

nous trouver aussiiôt que tu le pourras; lu sais combien l'église

romaine a besoin de toi, combien elle a confiance dans la prudence.

Salue de notre part l'impératrice Agnès etRainald, évèque de Côme
;

dis leur bien que le moment est venu de montrer s ils ont vraiment

pour moi des sentiments de charité.

« Donné h Rome le viii des calendes de mai. Indiction Xb
(24 avril 1073) .- '.

Dans une lettre également du 24 avril, adressée à

Gisulfe, prince de Salerne, Hildebrand raconte de la

même manière son élection et ses perplexités; il lui

demande aussi de venir à Rome le plus promptement pos-

sible *. Des missives analogues furent envoyées à Guibeil,

^ Psaume lxvhi, v. 3 et 4.

2 Psaume u\, v. 6.

•' J.ui E : Mon. grey., p. lô et 11 . G'e?L la première lettre du livre pre-

mier du Hegistrum.

* Mon. Greg., p. 11, 12. Hegist. i. 2.
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archevêque de Ravenne \ à la duchesse Béatrix -, à Hugo,

abbé de Cluiiy \ à MaDassès, archevêque de Reims \ à

Svend Eslrithson, roi de Daiiemarck % à Bernani, abbé de

saini-Victor de Marseille '% mais on cherche vainement

dans la correspondance du pape une lettre de lui au roi de

Germanie, à Henri IV, pour lui notifier son avènement.

Bien des historiens, surpris de son silence, se sont demandé

quels avaient été les premiers rapports de Grégoire YH et

d'Henri IV.

Nous avons vu que du vivant d'Alexandre II, de graves

démêlés avaient existé entre le saint-siège et la couronne

de Germanie. Plusieurs conseillers d'Henri lY qui enga-

geaient ce prince à se séparer de l'unité de l'église,

avaient été à l'instigation de l'impératrice Agnès, revenue

en Italie, excommuniés par Alexandre II dans le synode

romain au commencenient de 1073 '. D'après Ekkéhard,

le pape aurait même prescrit à Henri IV par l'intermé-

diaire d'Anno, archevêque de Cologne, de se rendre à

Rome en personne, pour y répondre à diverses accusa-

lions portées contre lui, notamment au reproche de favo-

riser la simonie \

L'accord entre Henri IV et la papauté était donc sinon

rompu du moins bien compromis lorsque Grégoire VII

arriva au pouvoir; que fit le pape élu? Pensa-t-il, comme

Bonitho et Lambert de Hersfeld le feraient supposer ', que

1 Mon. Grfg.,p. 1:2, 13. Hegist. i, 3.

^31on. Greij., p. 13. hegist. i, 4.

^ A]on. Greg., p. 1.3, Hegist. i. 4.

' Moa. Greg., p. 1.3, Hegist. i, 4.

"' Mon. Greg., p. 13. Hejist. i, 4.

'• Mon. Greg., p. 13. hegist. i, 4.

' BoMTHo : ad amicuin, 1. VII ; Jaffe : Mon. Greg., p.Oo.j.

«Ekkehardi Chron. ad an. 1073; MG. SS. VI, 200. Voyez t. II,

chip. XIV, p. 525.

y Bo.MTHû ad amicum, 1. VII, i.Kvvz: Mon. Greg., p. fol. Lambebti

HtKSKELDE.NSis i4H)ja/ej> ad au. 1073, MG. SS. V. 194 sqq.
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le (Jécrel du synode luii.uiu du i'.i aviil 1059 sur les élec-

tions des papes avait terre de loi ? fut-il persuadé que,

pour être valide, son élection devait être formel lemerit

ratifiée par Jleuri IV? Les laisons suivantes indi<juent que

tel ne fut pas son sentiment.

Le décret synodal de 1059 avait, il est vrai, accordé à

Henri ÏV un droit de confirmation sur les élections à la

papauté, mais nous avons vu que la couronne de Ger-

manie, voulant obtenir d'avantage, n'avait pas reconnu ce

décret. Lorsque Etienne, cardinal prêtre de Téglise

rom^une vint en Germanie pour le notifier, il ne fut même
pas reçu et ne put obtenir audience; pendant cinq jours, il

frappa inutilement à toutes les portes, elles ne s'ouvrirent

pas devant le représentant du saint-siège '. Aussi, en

octol)re 1061, lorsque Alexandre II fut élu et intronisé,

Hildebrand ne tint pas compte de la partie du décret de

1059 qui concernait la couronne de Germanie et le nou-

veau pape inaugura son gouvernement sans attendre une

confirmation de son élection par Henri IV -; l'impéra-

trice Agnès et ses conseillers opposèrent à Alexandre H
l'antipape Cadalus, mais le pape légitime finit par rem-

porter une victoire définitive et la chrétienté tout entière,

sans en excepter la Germanie, s'inclina sous son auto-

rité.

En 1073, lors de sa propre élection, Hildebrand fit ce

qu'il avait conseillé de faire à Alexandre II ; il notifia son

avènement à Henri IV — quoique la correspondance de

Grégoire VII ne renferme pas cette lettre, il est difficile de

supposer qu'elle n'ait pas existé— et demanda au roi de

reconnaître son élection, mais, dans sa pensée, la validité

1 s. Fetri Damiam Disceptatio synodalis. Migne Patr. lat. T. 145 p. 67

sqq.; voyez plus haut. t. 11. chap. viii, p.Q.j, le 'écrel synoilal de 10o9-

2 S. P. Dajuam Disceptatio synodalis, iUGyt, 143 1. c. Voyez plus

haut, t 11. chap. ix, p. 163.
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de sou avènement ne dépendait en anciine façon de cette

reconnaissance.

Si l'amour de la paix, le désir d'éviter à l'église les dou-

leurs d'un schisn^e,' le déterminèrent à différer son sacre

jusqu'à l'airivée de la réponse du roi, si, jusqu'à ce

moment, il se contenta du titre de pontife romain élu \

si, dans le même but, il écrivit à Guiijerl, archevêque de

Ravenne la lettre amicale que nous avons mentionnée, en

revanche, nous le voyons agir et décider, en pape dès le

29 avril, 7 jours après son élection dans une lettre à

Rainier, évêque de Florence^; le 6 mai, il écrivait à

Gottfried, duc de Lorraine et mari de la comtesse Mathilde,

la lettre suivante qui définitson attitude vis-à-vis d'Henri IV

et nous montre, en même temps, la cause des angoisses qui

assiègent son âme, dès le premier moment de son élévation.

« Grégoire, pontife romain élu, au duc Gottfried, salut dans le

Seigneur Jésus-Christ.

« La joie que tu me manifestes ilans tes lettres au sujet de notre

pronjolion, nous a fait plaisir, non p;is à cause de la dignité dont

nous avons été revêtu, mais parce que celte joie provient, nous le

savons, de ta sincère amitié et de ta fidéiité à notre éiiard. Cette

élévatiouydunt tu te réjouis et dont tu nous féiicite>, nous a, au con-

traire, plongé dans la douleur et dans d'intolérables anxiétés Nous

avons le sentiment das sollicitudes qui nous obsèdent, nous voyons

quel fardeau nous presse el, tandis que la conscience de notre

infirmité tremble sous le poids, notre àme désire l'éternel repos dans

le Christ plutôt qu'une vie si. périlleuse. La considération des

devoirs que nous avons à refuplir nous préoccupe à un tel point que

si, apr-is Dieu, nous ne comptions sur les prières des hommes reli-

^ Gretiorius in romanum pontificem elertus ; c'est le titre que Gré-

goire VU prend dans sa corrrspondaiice, du 24 avril au 29 juin 1073;

ft'est-à-dire de sou électioii à sa cousécralioa.

2 Dans celte lettre, le pape traite des suites légales d'un mariage

entre consanguins et recommaude à Raiuier de se conformer aux pre-

miers ordres qu'il donne, nostrae jussionis primitias. Regist. i, o, Jaffe :

p. 13, 14.
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gieu\, nous succomberions k l'immensité des «oins qni nons

accablent. Le péché a créé cette désastreuse situation que presque

tous et particulièrement ceux qui commandent dans rEgli>e, s'ef-

forcent de la troubler au lieu de la défendre ou de l'honoier, et^dans

leurs convoitises de sain ou de gloire mondaine, s'opposent eu

ennemis à tout ce qui intéresse l;i religion et la justice de Dieu.

Notre peine est d'autant yilu?; grande qu'ayant à gouverner l'Eglise

universelle dans une crise si difficile, nous ne pouvons pas plus

déserter notre devoir en sûreté de conscience que le remplir comme
il devrait l'être. Nous savons que Dieu t'a accordé une foi vive et le

don de la persévérance, aussi avons nous en toi une entière con-

fiance comme en un fils très cher de saint-Pierre, de ton côté, ne

doute pas de notre inaltérable affection et de notre dévouement

absolu pour servir tes intérêts.

« Au sujet du roi, connais toute notre pensée et nos vœux. Per-

sonne, nous le croyons devant Dieu, n'a, plus que nous, souci de sa

gloire présente et future et^ ne la souhaite avec plus d'elfusioii.

Notre volonté est, au premier moment opportun, de l'entretenir pnr

nos légats, avec l'affection et la vigilance d'un père, des choses

qui nous paraissent intéresser la prospérité de l'église et l'honneur

de la dignité royale. S'il nous écoute, nous aurons de son salut

autant dejoie que du nôtre, car il fera certainement son salut s'il si;

confie à nos avertissements et à nos conseils dans la voie de la

justice. Mais si, ce que nous ne souhaitons pas, il nous rend haine

pour amour, si, mécunnaissant la justice de Dieu, il ne paye que de

mépris le grand honneur qu'il a reçu, la sentence ." « maudit soit

l'homme qui détourne son glaice du sang ' >y ne retombera pas sur

nous, grâce à Dieu. Il ne nous est pas permis de sacrifier la foi de

Dieu à des égards personnels et de quitter le sentier de la justice

pour la faveur humaine : si je voulaxs plaire aux hommes je ne serais

pas le serviteur de Dieu - . . Donne ii Rome, le 2 des nones de mai,

indiction XI- (6 mai 1073) "' ».

Jamais évidemment Grégoire VII n'aurait tenu un pareil

langage si, à celte même époque, il avait fait dépendre de

l'acceptation du roi la validité de son élection ; c'est déjà

le pape qui parle, c'est déjà son autorité souveraine qui

1 Jkrkmie: xlvui, iO.

2 S. l?\iL aux Galatus. 1. iO.

3 Regist., 1. I, 9. .liFKE ; Mon. 'Jreg.. p. 19, 20
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saffirme; au lieu d'alteudre quoi que ce soit de qui que ce

soit, c'est lui qui donne à Henri IV et aux autres princes

des ordres à peine déguisés sous la forme de conseils et

d'avertissements.

Quelle fut l'attitude du roi de Germanie vis-à-vis de

celte mise en demeure? De divers côtés, on le sollicita de

s'opposer à l'avènement de Grégoire Vil; les évéques

lombards, ceux de Germanie connaissaient l'énergie et la

vigueur apostolique de Hildebrand, ils le savaient adver-

saire implacable de la simonie et de l'incontinence des clercs

et, n'ayant que trop de raisons de craindre pour leurs

personnes et leurs situations, ils insistèrent afin que le roi

écartât ce pontife dont ils avaient peur. Grégoire, évêque

de Vercelli et chancelier d'Henri IV pour le royaume

d'Italie, se fit, dans cette circonstance, l'interprète des

évéques lombards auprès du souverain \ Celui-ci eut la

sagesse de résister; entouré d'une aristocratie qu'il avait

mécontentée et qu'il maintenait avec bien de la peine dans

le devoir, il ne voulut pas qu'une question religieuse vint

diviser les esprits déjà si agités ; la Saxe était frémissante

et près de se révolter contre son autorité, il méditait en

outre une expédition contre la Pologne
;
pour toutes ces

raisons, il ne fit pas d'opposition à l'avènement du nou-

veau pape. D'après Lambert de Hersfeld, Henri IV

envoya en Italie Eberhard, comte de Nellenbourg en

Souabe, faire une sorte d'enquête sur l'élection de Gré-

goire VII et demander au nouveau pape pourquoi, sans la

permission du roi, il avait consenti à être élu évêque de

Rome. Hildebrand aurait répondu à Eberhard que le

peuple et le clergé de Rome lui avaient fait violence mais

qu'il était décidé à ne se laisser ordonner et sacrer qu'après

avoir reçu d'Henri IV et des princes de la Germanie la

' Voyez dans Watterich: Ponl. Rom. vitae, t. l'^S p. 7H, la lettre de

Guillaume, évêque de Metz.
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(•onfirnialioii de son élection. Content de cette réponse,

Henri IV aurait permis que le sacre eut lieu sans délai \

Le récit du chroniqueur de Ilersfeld, inspire d'autant

moins de confiance qu'Eberhard de Nellenbourg ayant été

excommunié par Alexandre lï pour sa détestable influence

sur le roi, n'était guère indiqué pour une telle mission ^
;

en outre, Lambert se trompe sur la date du sacre de

Grégoire Vil et le place au i2 février 1074, il était donc

assez mal informé \

Le 122 mai 1073, c'est-à-dire le samedi des qualre-lemps

qui suivent la fêle de la Pentecôte, ïlildebrand fut ordonné

prêtre; depuis bien des années, il était la lumière de

l'église, le guide des évêques et des cardinaux et cepen-

dant il n'avait pas encore été honoré du sacerdoce *. Son

sacre et son intronisation à saint-Pierre eurent lieu lé

30 juin suivant, le lendemain de la fête de Saint-Pierre et

Saint-Paul; l'impératrice Agnès, la duchesse Béatrix, ce

même Grégoire, évêquede Vercelli, chancelier d'Henri IV

])Our l'Italie, assistèrent à la cérémonie ^

Entouré du clergé et du peuple lomain, ïlildebrand se

rendit à la basilique Saint- Pierre et entra dans la sacristie

où il revêtit les ornements pontilicanx. 11 vint ensuite se

prosterner devant la confession de Saint-Pierre, pendant

que le chœur chantait l'Introït : « Elcyil le lJu}ninas».

' Lamuekii llEKiFiiLUE.Nsis Aunulcs ad au. i073, .MG. SS. V 194 sq.

- Comilem Everurduiu queiu aule papa Alexauder excûiiiuiuaicaveral;

bu.MiHo ad amicuui 1. Vlll daus Jaike : Mon. Greyor., p. 6ii4.

" Lajibkrti Aiiiiales ad au. 1073, MG. SS. V. 194.

^ lu jejuuio Peutecostes ^auerdos ordiuatur. Uo.mtho ad araicum,

l. Vil ddus Jaffe; Mou. Greyor., p. 657.

•' BoNiTHO dit que Grégoire VU fut sacré « iu uatale aposlolorum »,

c'est-a-dire 1« i9 juiu lu7i, mais la Cliroiiica S. Bduedtcti, MG. SS. 111,

203, rapporte que ceLle Cciréiaouie eut lieu « 2 kal.Julii die domiuico »,

c'est-à-lire le 3U juiu, le ieudeuiaiu de la fête des saiuis apôtres. C'est

BoNriHO /. c. qui parle de la préseuoe de l'iuipératrice Aguès, de la

duchesse bèalnx et de Gréf.'oire de Vercelli au sacre de Gi'éaoire VU.
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S'étaul levé, il monta à l'aiil!! où il so prosterna eii

])rières et tout le clergé avec lui. Les évêiues vinrent le

relever et le |)laçjnt entre le trône et l'autel tinrent au-

dessus de sa tête le livre de-; évangiles. Un autre évèque

s'approcha alors et récita une prière, un second fit de

inénie et enfin un troisième le sacra. Après avoir reçu le

pallium des mains de l'archidiacre, Grégoire monta jus-

qu'au trône, et, se tenant debout entre l'archidiacre et le

diacre, entonna le « gloria in excelsis Deov. La paix

étant donnée, l'école des chantres chanta ses louanges

(c'est-à-dire des litanies demandant à Dieu pour le nou-

veau ponlile de longues années), et les chefs des quar-

tiers firent de môme. Le pape célébra alors la

messe et donna la communion aux assistants. Après la

messe, Grégoire VII quitta l'autel et s'avança entre deux

haies de soldats, suivi de tout le clergé et entouré de la

pompe apostolique; les diverses écoles lui demandèrent sa

bénédiction et, après l'avoir reçue, répondirent Aineti à

haute voix. A la sacristie, le pape prit place sur le siège

apostolique; puis il descendit les degrés de l'église Saint-

Pierre au bas desquels se trouvait un cheval tout capara-

çonné pour le recevoir. Les chefs des quartiers s'appro-

chèrent alors et, par trois fois, l'un d'eux chanta « Uomlnus

Greyorius et les autres reprirent : queni sanctus Petrus

clegit in suo sede, iiiallis aanisscdere. Le majordome plaça

ensuite sur la tète du pape la couronne faite d'une étoffe

blanche en forme de casque et il s^avança à cheval, ayant

autour de lui les juges romains; Timmense foule qui

encombrait les rues et 1(3S places le saluait à son passage

par de bruyantes acclamations '.

Après avoir ainsi pris possession du siège apostolique,

^ Voyez dans Watieiugii : Poiitif. roman. oiUie, t. l. p. :!, le cérémo-
nial iiuiluté : Ordu beuadiceiidi, pontificis romani ex Maisillu-mi Mus.
IkU. 11, urJ. IX.
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Grégoire VII dépensa avec plus d'ardeur que jamais sa

merveilleuse activité au gouvernemeot de l'Eglise ; nous

avons vu du reste qu'il n'avait pas attendu le jour de

son sacre pour parler et agir en pape. Depuis bien des

années déjà, il était le conseiller et le guide du saint-siège,

aussi n'eùt-il pas besoin d'être initié aux affaires pen-

dantes, il les connaissait mieux que personne; il suivit,

avec d'autant plus de facilité, la ligne de conduite de son

prédécesseur qu'il l'avait lui-même dictée
;

pendant

quelque temps, la chrétienté s'aperçut à peine qu'elle avait

changé de pontife et qu'Alexandre JI dormait son dernier

sommeil dans Féglise du Sauveur.

L'une des premières préoccupations de Grégoire Vil,

fut de restaurer le pouvoir temporel du saint- siège. « A
peine, écrit Guido, évéque de Ferrare, à peine (Ililde-

brand) était-il devenu évéque qu'en ministre fidèle, en

dispensateur prévoyant des biens ecclésiastiques, il pres-

crivit d'occuper les villes et les villages, les inunicipes et

les châteaux, et s'employa à recouvrer ceux qui avaient

été perdus ou enlevés de force. Il organisa des bataillons

de soldats, non pas pour acquérir une vaine gloire, mais

pour étendre les possessions de l'église romaine qui,

envahie par les Normands, foulée aux pieds par les autres

voisins, semblait presque réduite à rien. Ces mesures

jetèrent la terreur dans le cœur des détenteurs, des enva-

hisseurs des biens de l'église de Rome. Les soldats du

seigneur Hildebrand firent tous les jours et en tous les

sens de nombreuses expéditions; quelques mois et non

pas des années leur suffirentj30ur reconquérir les villes et

les châteaux, pour mettre les rebelles à la raison et nul ne

fut assez audacieux, assez téméraire, pour s'emparer sans

crainte d'une partie du domaine de Saint-Pierre \ De

1 WiDO lîPisc. Ferrariensis 1, 1 MG. SS. XII, 151. Il y a éviflemmeût

quelque exapératioa dans ce passage de Guido, surtout lorsqu'il parle
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mêoie, ayant appris que Guibert, archevê(|ue de Ravemie

exigeait des habitants d'Imola un serment de lidélilé à lui-

même et tout autre que celui qui les rattachait au domaine

temporel de l'église romaine, Grégoire VII s'en plaignit

vivement à Guido, comte d'Jinola et termina sa lettre par

ces paroles: « Nous désirons avec ardeur vivre en paix,

s'il est possible, avec tout le monde; mais quant à ceux

qui travaillent à s'agrandir au préjudice de saint-Pierre

dont nous sommes les serviteurs, soutenus par la vertu

de Dieu autant que par sa justice, nous ne refusons pas de

faire face à leurs efforts. '
;> La phrase, on le voit, est

un premier avertissement assez significatif; Guibert ne

l'oublia pas et prouva plus tard à Grégoire VII qu'il avait

de vivaces rancunes.

A la même époque, le pape était vivement préoccupé de

l'attitude schismatique des évêques Lombards et de la

situation de l'église de Milan, toujours au pouvoir de

l'intrus Goltfried ; à peu de jours de distance, il écrivit

successivement à la duchesse Béatrix et à sa fille

Mathilde -, à Guillaume, évéque de Pavie ^ et aux fidèles

de la Lombardie \ employant tour à tour les conseils, les

prières et les menaces pour les décider à n'avoir aucun

.les succès reilipûrtés parles lioupes de Liré^uire VU ; luuis ljuu !e nou-

veau pape ait cherché h recruter et à orcrauiser une armée pour recou-

vrer ou défendre les biens temporels de saint Pierre, il n'y a rien d'in-

vraisemblable. Cette manière d'acir est, au contraire, tout à fait cou-

l'orme au caractère de Grégoire VU.
1 Mon. Gri'gor., p. 20, 21. Rrrjisl. 1, K», — Nos equideui (;uiii oujui-

l)us, si fieri potost, pacern habere ardeuter cupimus, sed eorum cona-

tibus, qui ad injuriam sancti Pétri, cujus servi sumus, exleudere se

iiioliuntur, divina aljuli tam virlule ijuam justitia, obviare non refuai-

iiiiis. Dajis Vi'pilre aux Romains \ii, 18 ou lit : Si lieri pole?t, cum
omnibus honiinibus pacem habeutes.

- Mon. Greg., p. 21. Regist. I, H.
= Mon. Greg., p. 23, 24. Regist. 1, 12.

'' Mon. Greg., p. 2(), 27. Regist. J, Vi.

T. 111, 2
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rapport avec GolUried, le lléau, le dévaslaleur de réglise

de saint-Ambroise. Voici un fragment de la lettre i)onti-

Ûoale à la duchesse Béatrix et à sa fille : « Vous n'ignorez

pas, très chères filles de saint Pierre, avec quelle audace

les évèques de la Lombardie ont ouvertement défendu et

propagé l'hérésie, lorsque prétendant bénir le simoniaque

Gotlfried, ils ont au contraire attiré la Jiialédiction sur lui

et l'ont fait excommunier et condamner; lorsque, au lieu de

'ordonner, ils n'ont réussi à en faire qu'un exécrable

hérétique. Jusqu'ici, ces évèques s'étaient dissimulés

quand ils lançaient contre le Seigneur des pierres et des

flèches, mais aujourd'hui c'est ouvertement que ces pré-

curseurs de TAutéchrist, ces satellites de l'antique ennemi

s'efforcent de troubler la religion et de renverser la i)ierre

immobile de la sainte église romaine. Pour comprendre

combien il est dangereux de les favoriser ou de penser

comme eux, il suffit que votre prudence réfléchisse à cette

parole de saint-Grégoire : <» Ne pas s'opposer de toutes ses

« forces à de pareils hommes, qu'est-ce donc si ce n'est renier

«sa foi?» J'exhorte donc et je supplie votre Noblesse

d'éviter tout rapport avec eux et de n'encourager leurs

rébellions ni de vos conseils ni d'aucune autre façon.

N'agissez jamais dans toute cette affaire sous l'influence

d'une raison mondaine car ces raisons sont vaines, transi-

toires et remplies d'illusions; soyez persuadées au con-

traire, qu'avec l'aide de Dieu et de saint Pierre, la versa-

tilité de vos ennemis ne pourra vous nuire si votre

conscience sait rester indépendante. ' ». Grégoire VII fait

ensuite à Béatrix au sujet d'Henri IV des déclarations

analogues à celles que contient sa lettre du 6 mai au duc

Gottfried; il va envoyer au souverain quelques hommes
religieux pour réveiller en lui des sentiments d'amour et

' Mon. Gicfj., p. 21, i-2. Iletjisl. \, 11.
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de respect à l'égard de l'Eglise romaine et le préparer

ainsi à recevoir la dignité impériale. Mais si Henri IV

n'écoute pas ces ambassadeurs, lui, Grégoire VII ne fai-

blira pas et remplira son devoir.

Presque au lendemain de son élection et dès le

30 avril 1073, Grt'goire Vil envoya en Espagne, en qualité

de légat, le cardinal Hugo Candidus; peut-être avait-il

hâte d'occuper et d'éloigner cet esprit inquiet et brouillon,

un moment rallié à la bonne cause, mais qui ne devait

guère lui rester fidèle. Déjà, à ce moment, deux autres

légats de Féglise romaine, Girald, évèque d'Ostie et le

sous-diacre Raimbald se trouvaient dans les Gaules, où le

pape Ale.\andre JI les avait députés; Grégoire VII leur

écrivit de s'employer à réconcilier le cardinal Hugo avec

la congrégation de Cluny et à faire oublier le passé. Il

protestait avec trop de bienveillance, hélas! des excellents

senllmenîs du nouveau légat, (iirald et Raimbald devaient

en outre aider Hugo Candidus à remplir la mission impor-

tante dont il était chargé '. Elle consistait à être comme le

chef spirituel d'une nouvelle croisade contre les Sarrasins

d'Espagne que méditaient de faire plusieurs seigneurs fran-

çais et, àleurtête, un Champenois, Ebles deRouci, gendre

de Robert Guiscart -. Illustre non pas seulement par son

alliance avec le duc de la Fouille et de laCalabre, mais aussi

par sa bravoure et ses succès militaires, Ebles était venu à

Rome du vivant d'Alexandre II, peut-être lors de son

mariage, et avait fait part à la cour romaine de ses projets

1 Mon. Greg.,p. 14, 13, 16. Regist. I, 6. Hic (Hui:o Cindidus) écrit

Grégoire VU, abjecto (.mai arbitrio suo, ad cor uostrum nostra que

consilia rediens, in eodein sensu eademque voluntate ac studio nobis

cstconuexus. Et ea quae ante hac ^ibi imposita sunt, vivenle adhuc

doojiuo nostro pupa, ex uliorum mauis quam ejus culpa prodisse

coguovitnus.

- Voyez au T. 11, cliiq). xii p. 392 sqq. du présent oavraf^e, les détails

déjà douués su*" Ebliis de Rouci et sa convention avec le saint siège.
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(J(3 croisade contre les Sarrasins d'Espagne. Ilildebraiid lui

promit l'appui du saint-siège, mais à la condition que les

terres dont il s'emparerait sur les infidèles, deviendraient

des fiefs de saint Pierre, c'est-à-dire que le [lape en serait

le suzerain légitime; Ebles le promit et signa une conven-

tion dans ce sens. C'était cette convention qu'il s'agissait

maintenant de faire exécuter : aussi, après avoir écrit aux

légats, Grégoire VII adressa-t-il aux futurs croisés en

Espagne la lettre suivante qui est du 'M) avril et qui plus

tard a soulevé dans l'Espagne chrétienne d'ardentes polé-

miques.

« Grégoire, ponlife romain élu, à tous les princes qui \culenl aller

en Espagne, ?alut en Notnî-Seigneur Jésus-Christ.

« Vous n'ignorez pas que depuis longtemps, le royaume d'Kspagne

appartient à saint IMerre et qu'aujourd'hui encore, tout on\ahi qu'il

est depuis longtemps par les paicns, le droit n'étant pas primé, il

n'appartient à aucun niorle', mais au seul siège apostolique; car ce

qui, par la volonté de Dieu, est devenu une fois la propriété de

l'Kglise, peut cesser d'être à son usage mais ne peut être retranché de

ton domaine sans une concession léi^itime. Aussi, le comte Khles de

Houci, dont vous connaissez la brillante renommée, voulant, pour

l'exaltation de saint Pierre, arracher cette terre des niains des

paiens, a obtenu du siège apostolique de posséder au nom de saint

Pierre et à des conditions fixées par nous, les pays qu'avec ses forces,

ou avec le concours de ses amis, il pourrait conquérir sur les infi-

dèles. Quiconque donc voudra faire campagne avec lui devra se con-

— Parlant des filles ile Robert Guiscird et de leur icariage, Omli.ai mf.

DE PoiiLLE écrit :

Allcra nubsit

Earcpio Comili Francoruui sleuiate claro ;

Ebalus bicdiclus, subcuuibere nescius liosti,

Belliçieras acics ad prœlia ducere dodus
Et facundus erat, lioguaque nianuqiie vigebal.

(iiiLiER. Apli.. Gesta H. Guiscardi, IV, v. 11 seqq. AJG. SS.IX, -2''.K

On lit également dans Anne Comuiène : Alejciadis lib. 1, 13, T. I, p. 7-'

(le Pédition de Bonn ; ~.r[-/ i-rspav oi gjvî'îïjçî tw Ej^îc/Jaw ir.r^yyii-.i-.i'')

7.3.'. TOJToi /.l)'J.r~.<.,
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duire ;i l'égard de saint Pierre, de façon à mériter son assistance

dans les périls et la récompense due à la fidélité. Quant à ceux qui

songeraient à faire bande à paft et à guerroyer pour leur propre

compte, il faut que leur but soit légitime et leurs intentions trè?

droites, afin, qu'après s'être emparé du sol, ils ne soient pas aussi

injustes vis-à-vis de saint Pierre que les infidèles qui rocciipent

actuellement. Nul de vous ne doit ignorer que si vous n'êles résolus

d'acquitter par une juste convention le droit de saint i^ierre sur ce

royaume, nous nous porterons contie vous de toute l'autoriié apos-

tolique, et nous vous interdirons ce pays, pluti'tl que de voir l'Eglis;

sainte et universello souffrant de ses fils le même tort que de ses

ennemis et blessée moins encore dans ses biens que dans leurs âmes.

Puur ces motifs, nous envoyons dans ce pays notre cher fils Hugo,

cardinal prêtre de la sainte église romaine ; il vous dira en détail nos

conseils et !ios ordres et les fera exécuter à notre place. Donné ù

Home le 2 des calendes de mai, indiction XI-- ('ÎO avril 107.'!j ».

Sur quels documents se fondait Grégoire VII pour

affirmer, d'une manière si explicite et si solennelle, que

depuis longtemps le royaume d'Espagne appartenait au

saint-siège? Gfrorer a développé diverses considérations

historiques pour montrer le bien fondé de l'Eglise romaine

dans celte affaire '. Hefele pense que Grégoire VII fait

allusion à la Dovatio Constantini qui donnait au saint-

siège l'Italie et tout l'Occident; ni l'un ni l'autre ne

semblent avoir pleinement résolu la question \ Il est cer-

tain que Grégoire VII a en vue des traditions positives et

» Mon. Greg., p. 10, 17. He(jisl. I, 7. Voici le début de la lettre du

pape, c'est le passage le plus siguificatif ; Non ialere vos crediuius,

—

ecnuni llyspaniaB ab antique proprii juris sancli Pétri fuisse, et adhuc

licet diu a pasanis sit occupatutu, le?e tanien juslitice non evacu.ita,

—

uuUi mortalium sg:1 soli apostoliCce sedl ex tequo pertinere.Quod enim

auctorc Deo seiuel in proprielates ecclesiaruni juste pervenerit, ma-

nente eo, ab usu quidem, sed ab earum jure, occasiona Iranseuntis

teraporis, sloe légitima ooucessione ilivelli non poterit.

- GinnUER : Papsl Gregovius und sein Zeilalter, T. IV, p. 467, sqq.

' Hekei.e écrit : Gregor halle hiebei wobl die Donalio Constantini i

a

Auge, ^vorill dioser Kiii.-".r dem Fapst Silvcsler uud seinen N.ichfolgern

den Liitn l'an pal aM, 'le Slilt lioui et luiines Ilalia' sfi'i Occidenlaliuui



22 CHAÎ'ITRE orl^ZlÈMl•:.

inconleslables, mais il est également certain que Les docu-

ments établissant ces traditions ne sont pas arrivés jusqu'à

nous.

Dans le texte donné plus haut, il est facile de constater

que Guido de Ferrare exagère l'importance des victoires

remportées par les soldats de Grégoire VII, peu après

l'avènement de ce pape. Ces soldats ne pouvaient, en

aucune façon, se mesurer avec les troupes normandes

autrement nombreuses, autrement aguerries et le plus

grand danger qui menaçât le pouvoir temporel de la

papauté, c'était précisément ces forces normandes, alors au

service de deux conquérants insatiables, du duc Robert

Guiscard et de Richard, prince de Capoue. Celui-ci,

maître de la Campanie, convoitait le Sud-Ouest des Etats

pontificaux, Ceprano, Velletri, etc.; l'autre, souverain de la

Fouille et de la Calabre, gagnait du terrain à l'Est dans les

marches de Eermo et de Chieti, son neveu, le comte

Robert de Loritello, soumettait l'un après l'autre les

dynastes jusque-là indépendants de ces contrées monta-

gneuses. Grégoire VII pouvait donc prévoir, qu'avant peu

Rome serait ce qu'étaient déjà liénévenl, Salerne, Naples,

un ilôt constamment menacé par la vague envahissante,

une ville entourée de possessions normandes comme d'un

cercle de fer et dont l'indépendance politique ne tarderait

pas à succomber. Aussi le pape s'occupa-t-il des Normands

fort peu de temps après son avènement.

Il était à peine élu, qu'arriva à Rome une nouvelle qui

dût l'impressionner vivement, car elle était de nature à

modifier de fond en comble la situation de l'Italie méri-

dionale ; on annonça que Robert Guiscard venait de

mourir à Bari à la suite dune courte maladie.

resionum provincias iiberi-'ibt, und sich selbst mir ilen Orient vor-

behalt, vgl. c. l'i. Di-^t. xcvi. — Conciliengescluchte, T. V, p. 8, note 2.

Premier» é i.
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Le pape, convaincu que Robert Giiiscard avait en elfet

passé de vie à trépas, s'empressa d'écrire à sa veuve, à la

duchesse Sikelgaïla. la lettre suivante, d'autant plus inté-

ressante qu'elle fait connaître les sentiments dont Gré-^

goire Vil était animé, lors de son avènement, à l'égard

des Normands et surtout de Robert Guiscard.

• Une giant dolor sans remède est venue à la sainte éclize de Home,

laque! dolor a leissie la mort de lokarissime fill de la sainte églize, lo

duc Robert, dont li cuer de li cardinal et de tout lo collège et tout

lo ï-énat de Fioiiie sont moult dolent de la soe mori, voiaiit la soe

ruine et testificant de avoir perdu lo accressemcnt de lor pair. Mes à

ce que sache la foe noblité la béni^ole^ce de mis're lo pap, de

quant amor et perfection esloit vers lo marit vostre, portes lo sien

(il/, à ce que o la ordination de la sainte ('clize recève o la main de

l'églize les coses que ter.oit lo père de lai anceisar pa[ie i " .

C"élait une fausse alerte; après avoir pris Cannes et

vaincu les barons Normands révoltés contre lui, Robert

Tiuiscard était, il est vrai, tombé gravement malade à

Trani ; il se fit transporter à Rari espérant que l'air de

cette ville lui serait salutaii^e, mais, au lieu de céder, le

mal empira. Sikelgaïta elle-iuême crut son mari perdu;

elle réunit à la hâte les chevaliers normands et leur fit

élire pour chef et successeur de Robert Guiscard, son fils

Roger, à l'exclusion de Roëmond, fils aîné du duc et d'AI-

bérada, l'épouse répudiée. Rien de surprenant donc si le

bruit de la mort de Robert Guiscard se répandit en Italie

et parvint jusqu'à Rom.e, mais la forte constitution du duc

finit par triompher et la convalescence était déjà com-
mencée lorsqu'arriva à Rari le porteur de la lettre de Gré-

goii^e VII à Sikelgaïla. Aimé, à qui nous devons ces détails

' AiMK : L'ysloire (le li Ao)'mant vu, 8. — La deniioro plirase de la

lettre est tout à fait en harmonie avec les principes île Grôpoirn VII ;

l'orisinal de celle lettre e?l perdu, mais Aimé uoup^ en a ccrtainemenl

conservé le cens.
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ajoute : Lo duc, avieingne qu'il non estoit encoire bien

gari, toutes voiez pour io graciouz mandement rendi

grâces à lo pape et li promist de lo servir fidèlement *.

Le rétablissement de Robert Guiscard décida Gré-

goire VII à se rendre dans l'Italie du sud pour traiter

directement avec lui. Il envoya donc un nouveau mes-

sager à Bari dire au duc combien il était « liez et joiantde

sa santé » el le prier de venir le trouver à san-Germano

au pied du Mont Cassin où il se rendait lui-même".

Au lieu de n'-pondre à celte invitation, Robert Guiscard

prit, après sa guérison, à l'égard du pape une attitude,

sinon ouvertement hostile, du moins fort inquiétante et

visiblement inspirée par la défiance. Non seulement il n'alla

pas à san-Germano, mais, réunissant ses chevaliers, il

vint camper à la tête de son armée à Rapolla, au sud et à

une faible dislance de Melfi. et là attendit les événe-

ments '.

En juillet 107;i. Grégoire VII se rendit en effet au Monl-

Cassin, et, ne trouvant pas Robert Guiscard à san-Ger-

mano, alla jusqu'à Bénévent, accompagné des évêques de

Porto, de Tusculum, de Préneste, du cardinal Pierre,

bibliothécaire de l'église romaine, de l'abbé Didier '. Il

chargea ce dernier de pousser jusqu'à Rapolla pour

décider le duc à venir à Bénévent. Didier réussit à amener

Robert sous les murs de Bénévent, mais le Normand, tou-

jours soupçonneux, n'y voulut venir qu'avec ses troupes et

' Ai-Mi';: VII, 8. — Voyez aufsi le <-hap. 20 du même livre.

- AiMK : vil, !».

•' Aimé : vu, 0.

'• Aimé : vu, 9. — Ces prélats ont signé les stipulations arrêtées à

Bénévent entre Grépoirr! VII et l^^ priiice Landulfe de Bénévent. — La
chronique du Mont-Cassin. par Pierre Diacre, parle aussi de ce voyape

du pape : qui (Greaoriu? VII) eodem oïdinationis suae anno ad hoc

monasteriuuj vcniens, sociato sibi Desiderio Beneventuiu perre.xit.

Lil». m, 3fî. MG. SS. vil, 729.
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établit ses campements en dehors de la ville comme en

pays ennemi. « Et li pape, dit Aimé, infre li mur de la

cité fil miz en lo plus grant palaiz (^ août 1073) et réser-

vant soi et la apostolique dignité, il saint père pape manda

messages à lo duc que il doie venir à lui ; et lo duc,

pour garder soi do la malice de cil de la cité, proia lo

pape que non venist à lui comeà Robert mes à sa fidélité
;

et contrestèrent en ceste manière; non vouloit prime de

honor li autre, non vouloit doner occasion de injure ou de

contuméiie, et encontinent discorde fu entre eaux et maïs

volenté et grant ire * ».

Est-ce vraiment une question d'étiquette qui a amené

entre (Jrégoire YII et Robert Guiscard cette rupture de

plusieurs années, entraînant pour l'un plusieurs sen-

tences d'excommunication, pour l'autre de graves em-
barras et les complications les plus inattendues? Le

dissentiment entre le pape et le duc avait évidemment des

racines plus profondes; en réalité, Robert Guiscard ne

voulut, en aucune façon, être l'homme lige de Grégoire VII,

un instrument dans sa main. Il savait le pape très lié avec

Gisulfe de Salerne et comme il méditait de s'emparer de

Salerne et de dépouiller complèlement Gisulfe, il voulait

avoir la main libre de ce côté -. En devenant le vassal

soumis du saint-siège, Robert aurait dû aussi arrêter ses

continuels empiétements vers Tllalie centrale et cette

perspective lui déplaisait également.

Il est vrai qu'en 1030, au concile de Melfi, Robert

(juiscard avait déjà promis fidélité et assistance à l'église

romaine, c'est-à-dire au pape Nicolas II et à ses succes-

seurs et était devenu, dans une certaine mesure, vassal du

1 Ai.MK : VII, 9.

- Nous avons vu qu'aussUôt après son avènement, Grégoire VII

l'-crivit une lettre très anai^ale à Gisnlfp, prince île Salerne, cfg

siiiir.i, p. 8.
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saint-siège iiour les prûvinces conquises ou à conquérir

dans le sud de l'Italie ', mais Robert ne paraît pas avoir

pris ce serment bien au sérieux : il ne vint jamais au

secours de la papauté durant le pontificat Si agité

d'Alexandre II, et se contenta de profiler des avantages

que lui procurait l'amitié du saint-siège sans se soucier

des obligations que cette amitié lui imposait; s'il ne con-

tinua pas en 1073 le jeu qui lui avait réussi depuis 10o9,

c'est que le pape s'appelait Grégoire VU et non plus

Nicolas H ou Alexandre II. Robert connai-^sait Ilildebrand

de longue date, il savait qu'il ne se contenterait pas d'une

fidélité illusoire, d'une assistance d'autant i»liis facile à

promettre qu'elle restait lettre morte. De là les liésitalions,

les défiances du duc et finalement sa brouille avec le

pape.

Avant de quitter Bénévent, Grégoire VII conclut le

\^2 août, avec Landuife, prince de Bénévent, un traité

alllrmant de nouveau les droits de la papauté sur la ville

et la i)rincipauté, et menaçant le prince Lombard d'une

déposition immédiate s'il trahissait les intérêts du saint-

siège, surtout s'il consentait jamais à une alliance quel-

conque avec Robert Guiscard -. Le pape vint ensuite

trouver le prince Richard à Capoue où il était déjà le

premier septembre, et où il resta près de trois mois '.

Le voyage et le séjour de Grégoire YII à Capoue étaient

significatifs; Richard, alors en guerre avec Robert Guis-

card, avait fomenté la dernière révolte des barons nor-

mands contre le duc et y avait pris une part active. Après

la défaite de ses ennemis, Robert Guiscard, si la maladie

n'était venue l'arrêter, aurait marché sur Capoue pour

* Voyez plus haut. Tome II, chap. viii p. i-2o sqq.

2 Mon. Gr?g., p. 32. nejist. i, 18.

' Le premier document que Grégoire Vil date de Capoue est du
]• septembre elle dernier du 15 novembre.
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châtier Richard dans sa capitale même. Le pape se ralliait

donc aux ennemis du duc et il s'employa dès lors à former

une ligue comprenant Gisulfe de Salerne, Richard de

Capoue, les forces déjà organisées à Rome et dans le

Latium, les troupes de la duchesse Béatrixet de sa fdle, la

comtesse Mathilde, et il espéra avec ces éléments maîtriser

Robert Guiscard et restaurer le pouvoir temporel.

Le 14 septembre, Richard de Capoue reconnut solen-

nellement Grégoire VII pour son suzerain et s'engagea à

lui prêter main-forte pour recouvrer ou conserver les pos-

sessions de l'église romaine; voici la formule du serment

prêté par le prince Richard ; elle est presque identique à

la teneur du serment qu'il avait déjà émis en lOriO à

Melfi entre les mains du pape Nicolas II
'.

« Moi, Richaid. par la grâce de Dieu et di; saint I^ierre, prince de

Capoue, je serai à tout jamais et ;i partir de ce moment, fidèle à la

sainte église romiine, au siège apo-lolique et à (oi, mon seigneur

Grégoire, pape universel. Jamais je ne prendrai jiarl aune conjuration

ou à une entreprise qui pourrait le faire perdre ou un membre, ou

la vie, ou la liberlé. Si tu me confies un secret en me demandant de

le garder, je ne le confierai scieniment à personne, de peur qu'il

n'en résulte pourtoi quelque dommage. Je serai loyale nent et contre

tous ton allié et l'allié do l'église romaine pour assurer la possession,

l'acquisition et la défense des régales de s-aint-Pierre et de ses

domaines
;
je te viendrai en aide pour que, en toute sét:urité et hono-

rablement, tu occupes le siège papal de Rome. Quant aux terres de

Saint Pierre et de la princiiiauté (de Bénévent), je ne chercherai ni

à les envahir, ni à m'en emparer, ni à les ravager sans une permis-,

sion expresse de toi ou de tes successeurs, revêtus de l'honneur du

bienheureux Pierre. Je paierai consciencieus-ement tous les ans h

l'h^glise romaine la rento fixée pour ks terres de s-aint-Pierre que je

possède ou que je posséderai. Je soumettrai h ta puissance avec tous

leurs biens, les églises qui sont actuellement en mon p)uvoir et je

les maintiendrai dans la fidéliié à la sainte église romaine. Sur ta

demande ou sur celle de tes successeur.*, je jurerai (ulélitè au ro

' Voyez cp. serment, T. II, chap. vin p. 12.o .=qq.
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Henri, slips préjudice de mes obligations, à l'égard de la sainte

église romaine. ?>i toi ou tes successeurs vous venez i quitter celle

vie avant moi, d'aptes les cou'-eil-; que je recevrai dc> meilleurs

cardinaux, des clercs et dos laïques de Home, je m'emploierai pour

qui; le pape soit élu et ordonné selon l'Iionneur de saint Pierre. Je

garderai loyalement vis-à-vis de l'église romaine et vis avis de toi

les engagements que je viens de prendre et j'agirai de la même ma-

nière ;ï l'égard de tes successeurs qui auront été promus ;i l'honneur

(lu hicnlieureux Pierre et qui m'accorderont l'iiivesiiluro que tu m'as

accordée. Fait à Capone, le 18 des raleudos d'octobre, iridiction W
(Kl- septembre 1073) ' ».

Le jirince de Gapoue, qui n'a jainnis cliercht'î dans ses

alliartces que son intérêt propre et à toujours visé à se

melti^e du côté du plus fort, se soumit d'autant plus

volontiers à Grégoire YJI qu'à celte époque la situation du

pape vis-à-vis d'Henri IV de Germanie était excellente et

qu'une réconciliation semblait possible entre l'église

i^omaine et l'église de Constantinople. En 1073. Michel VII

de la famille des Ducas venait de monter sur le trône de

l'empire d"Orient; c'était un prince lettré, plutôt fait pour

le cloître (pie pour gouverner de vastes états alors en

butte à tant d'ennemis; il se soutint surtout avec Taide

des étrangers, avec des mercenaires, venus de divers pays

d'Europe. Les transfuges des Normands d'Italie, poussés

par le goiït des voyages et des aventures, ou fuyant, après

quelque méfait, la colère de Robert Guiscard, étaient nom-

breux dans son armée et quelques-uns parvinrent même
aux plus hautes dignités militaires. Si les deux moines

Thomas et Nicolas ne furent pas des imposteurs, la lettre

suivante de Grégoire VII pi ouve que l'empereur désira, au

début de son règne, résoudre les difiicultés survenues entre
'

' Mon. Greg., p. .%, .37. Regisl. i, 21. Cette phrase: « régi vcro Hen-

rico, cum a te admonilus fuero vel a tuis successoribus jurabo fideli-

tilem » est à remarquer ; elle soulève quelque peu le voile sur une

oartie du plan polilique de Grégoire VU.
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réglise d'Orieul el celle trOccideiit el vivre en paix avec

le saint siège; i)eul-être voulait-il mettre à profit Taiilf)-

rité du pape, de même que plus tard il sollicita rapi)ui do

Robert Guiscard lorsqu'il demanda et obtint pour son (ils,

Conslantia Porphyrogénète, la main de la fille du duc.

«Grégoire, évèiiiie, ser\iteur des serviteurs de Dieu, à Michel,

empereur de Conslantinople, snhit et bénédiclioa apostolique.

« Deux moines^ Ttiomas et Nicolas, venant de votre pays nous ont

remis de la part de Votre Excellence des lettres exprimant votre

nifectueuse charité et tes sentiments du profond dévouement dont

vous êtes animé à l'égard de la sainte église romaine. Ces moinos

protestaient en outre que nous pouvions avoir pleine confiance dans

les communications orales qu'ils nous ont faites de votre part. Xous

avons cependant hésité à nous en rapporterabsolument à leur témoi-

gnage et à répondre, par leur intermédiaire, à votre Magnificence au

sujet d'affaires si importantes, aussi avons-nous \oiilu envoyer

auprès de vuus, notre confrère Dominique, patriarche de Venise,

très dévoué à l'Eglise romaine et à votre empire; ii a pour mission

de connaître si vous persévérez dans les sentiments que nous

expriment vos lettres et que nous ont exposées vos légats et si vous

vous décidez à les mettre en pratique. Quant à nous, avec le secours

de Dieu, nous avons à cœur de rétablir l'antique concorde qui exis-

tait entre l'église romaine que nous gouvernons malgré notre indi-

gnité et sa fille l'église de Conslantinople; en outre, nous ferons co

qui dépendra de nous pour être aulant que possible en paix avec tout

le monde. Vous savez en effet qu'autant la concorde de nos prédéces-

seurs et des vôtres a été u'Jle au saint siège apostolique et à l'em-

pire, autant ils ont eu l'un et l'aulre à souffrir lorsque leurs rapports

n'ont plus eu la même cordialité. Ayez toute confiance dans les

déclarations plus secrètes que vous fera en notre lieu et place notre

envoyé; vous pouvez également lui confier sans crainte les conjmu-

nications que Votre Majesté voudra me faire. Donné à Albano le 7 des

ides de juillet, indiction XI ('.» jr.illi't 1073) ' ».

Le patriarche de Venise avait surtout une mission reli-

gieuse ; il devait, avec l'aide de l'empereur, mettre fin aux

' Mon. Grerj., p. 31, 3'2. Reçjislri 1. I, 18.
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démêlés dogmaliques qui avaient teadu sinon complète-

ment rompu tout lien religieux entre Rome et Constanti-

nople. AJais, après sa brouille avec Robert Guiscard,

Grégoire VII, craignant avec raison que le redoutable

Normand n'envahit Bénévent et même le Latium, se pré-

occupa de faire entrer Michel VII dans la ligue qu'il for-

mait contre le duc. Ce fut bien probablement sur ses con-

seils, peut-être par son ordre, que, durant Taulomne ou

l'hiver de 1073, son ami dévoué, Gisulfe de Salerne, se

rendit à Constanlinople à la cour de Michel VII.

Gisulfe, dissimulant par crainte de Robert Guiscard le

véritable but de son voyage, feignit d'aller en pèlerinage à

Jérusalem et vint trouver Michel VII dans sa capitale.

Sans compter une nombreuse escorte et un chancelier, le

prince amena avec lui Alfane, archevêque de Salerue,et un

autre évêque nommé Bernard dont Aimé n'indique pas le

siège épiscopal, il se borne à dire que Bernard était né à

Rome et y avait été élevé.

A Constanlinople, Gisulfe descendit avec les siens au

palais de Pantaleo d'Amalfi qui pourvut à son entrelien

avec une royale générosité'. Vint ensuite l'audience impé-

riale où famour-propre du prince fut quelque peu humi-

lié par les exigences du cérémonial de la cour de Cons-

tanlinople. Il sut néanmoins dominer ces contrariétés et,

dès la première entrevue avec l'empereur, commença à lui

parler de la tyrannie et du joug insupportable des Nor-

mands. Alfane et Bernard, également présents à l'au-

dience, demandèrent au souverain des renseignements

pour se rendre à Jérusalem, car leur mtention était de

faire ce pèlerinage et en effet, ils partirent aussitôt après.

Gisulfe au contraire resta à Constanlinople et mit tout en

œuvre pour causer la ruine du duc Robert Guiscard et des

' Sur les Pautaloo 'i'Aïualli, voyez Tuiiie Jl, chap. x p. '2o.\, uuLe 1.
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Normands. Il proposa à l'empereur de lui laisser comme

otages les deux èvèques à leur retour de Jérusalem et de

leur adjoindre son frère qu'il enverrait à Gonstantinople,

dèsquelui,Gisulfe,auraitregagné l'Italie. L'empereur finit

par accorder soixante centenaires d'or pour lever et payer

des troupes contre les Normands. Sur ces entrefaites,

Alfane et Bernard revinrent de Jérusalem à Gonstantinople,

après avoir couru bien des dangers sur mer ou de la part

des Sarrasins et Gisulfe les instruisit de ce qu'il avait pro-

mis à l'empereur. Mais l'évéque Bernard tomba malade à

Gonstantinople même, mourut après une courte maladie

et fut enseveli solennellement dans le monastère des Amal-

fitains. Quant à Alfane, soupçonnant Gisulfe de vouloir le

faire noyer, il quitta secrètement Gonstantinople et vint

trouverRobert Guiscard qui le reçut en ami, maisdevina en

voyant sa longue barbe qu il ne venait pas directement de

Jérusalem mais qu'il avait passé par Gonstantinople. Le

duc fut ainsi mis au courant des intrigues ourdies à Gons-

tantinople par son beau-frère.

Gisulfe, heureux d'emporter avec lui de si grandes

richesses, s'embarqua pour Salerne, après avoir prêté

entre les mains de l'empereur les serments les plus solen-

nels sur la manière dont il emploierait cet argent, et,

revenu chez lui, ne tint aucun compte de ce qu'il avait

promis. Il remercia Manrus et les frères de Pantaleo pour

la magnifique hospitalité que celui-ci lui avait donnée k

Gonstantinople mais, en réalité, ayant vu de près l'opu-

lence de cette famille, il songea, à partir de ce moment, à

s'emparer par tous les moyens de ces trésors. Quant aux

sommes provenant de Gonstantinople, Aimé prétend que

le prince les employa à faire fabriquer de la fausse mon-

naie, n'ayant ni la valeur ni le poids légal. Les malheureux

commerçants qui avaient ensuite, par mégarde, accepté

ces monnaies et les avaient fait circuler, étaient appré-
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heudés par les olïiciers du piiiice et, pour ne pus être Irai-

tés en faux monnayeurs, devaient payer au fisc de fortes

amendes *.

Ces deux missions du patriarche de Venise et de Gisulfe

deSalerneauprôsde l'empereurde Constanlinople prouvent

que Grégoire Vil avait grandement à cœur de réconcilier

l'église d'Orient avec la papanté et témoigne en même
temps de l'importance qu'il allacbait à une alliance poli-

tique avec l'empire byzantin ; nous verrons bientôt qu'il se

crut sur le point d'atteindre ce double but et qu'il parlitde

là pour élaborer tout un programme politique etreligieux.

1 AniK (iv, ;5ti-W el viii, 3) e?L seul ù parler du voyace de Giiulfc ii

Constauliiiople et n'indique pas à quelle date il faut le placer. Gisulf«

ayant él'î près de 25 ans prince de Salerne (10o2-lU76j, il n'est pas

facile de suppléer au silence du chroniqueur ; toutefois les rétlexions

suivantes permettent de placer ce voyage quelques mois après l'avè-

nement de Grégoire VU, dans l'iiiverde 1073-1074.

De 1052 à 1073, il n'y eut jamais outre Gi.-ulfe et Robert Guiscard

d'hostilité déclarée ; lorsqu'on lO-j'i, Guillaume, fils de Tancrède. s'em-

para d'une partie de la principauté de Salerne, Robert Guiscard n'était

pas encore arrivé à la grande situation qu'il eut depuis et ne joua

aucun rôle dans celte affaire. Le mariage de Robert Guiscard avec

Sikelgaïta, sœur de Gisulfej eu iUoO, fut un trait d'union putre le duc

et le prince, quoique celui-ci ne retirât pas de celte alliance les avan-

tages qu'il avait espéré en relirer.

Mais à partir de 1073, Gisulfe, soutenu par Grégoire Vil, qui l'iiono-

rait de son amitié, comprenant du reste qu'il fallait agir sans relard s'il

voulait sauver sa dynastie et sa principauté, menacées l'une et l'autre

par les Normands, prit vis-à-vis de Robert Guiscard une autre altitude:

il s'allia aux ennemis du duc et se langa dans une opposition qui

causa sa ruine. On ne peut donc placer avant 10731e voyage de Gisulfe

à Coustantinople ; mais, d'un autre côté, le récit d'Aimé établit que le

prince de Salerne était- en pai.v avec les Amallitains lorsque ce voyage

cui lieu. Il descend à Coustantinople chez un Amalfitain et, à son

retour à Salerne, remercie le Dère et les frères de Pantaleo pour l'ac-

cueil magnifique que celui-ci lui a fait dans la capitale de l'empire

d'Orient. Or, dès 1074, les hostilités commencèrent entre Gisulfe et la

république d'Amalfi et dès le début, le prince de Salerne se montra

impitoyable pour la famille de Pantaleo. C'est donc dans les derniers

mois de 1073 qu'il faut placer ce voyage à Constantinople.
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Sile pape désirait la paix avec lOrieul et s'il s'efTorçait

de la rendre possible, il n'était pas moins préoccupé

d'aplanir et de faire disparaître tout différent entre le

saint-siège etJa couronne de Germanie. Une lettre de lui à

Anselme, évêque élu de Lucques, indique avec précision le

principal grief du pape contre Henri IV, c'est qu'il conti-

nuait à frayer avec les excommuniés, qu'il persistait à

suivre les conseils de ceux que le pape Alexandre II avait

déjà condamnés et séparés de l'Église^ . Afin de sous-

traire le roi à ces intluences qu'il tient pour détestables,

Grégoire VII projette de tenir à Rome, aussitôt après son

retour de l'Italie du sud, un conseil composé de l'impé-

ratrice Agnès, de Béatrix, de Rainald évéque de Gôme et

de Rodolphe duc de Souabe. A la nouvelle que ce dernier

se rend en Lombardie, il lui écrit de Capoue, le premier

septembre 1073.

(( Grégoire évèque, serviteur des servi leurs de Dieu^ à Rodolphe,

due de Souabe, salul et bénédiction apostolique.

« Je savais déjà que ta Noblesse était dévouée h la sainte Eglise

romaine mais ce sont tes lettres qui m'ont fait connaître ton amour

pour elle et combien tu dépasses dans la profondeur de ce sentiment

les autres princes de ton pays. Les avis qui accompagnent l'exposé

de tes excellentes dispositions tendent à procurer la gloire de l'empire

et l'afferraissemant de la sainte Eglise, à unir dans la concorde le

sacerdoce et l'empire. Et, en effet, de même que, dans celte lumière

terrestre, le cor[s humain a deux yeux pour s'orienter et se diriger,

de uième, dans la lumière spirituelle, le corps de l'église a pour se

gouverner et s'éclairer ces deux dignités, s'harmonisant dans une

religion pure. Aussi nous tenons à le faire savoir à ta Noblesse, nous

ne sommes animés à l'égard du roi Henri d'aucun sentiment de mal-

veillance ; Dieu aidant, nous espérons bien n'avoir de haine pour

aucun chrétien, l'apôtre n'a-t-il pas dit? Quand nièine je livrerais

mon corps pour rire brnlr, quand même je donnerais tout ce que je pos-

' Mon. Greyor., p. 36. hegislril. i, -21. — Lu lettre eît du 1'^' sep-

tembre 1073 ; elle a doue été écrite le mèaie jour que celle au duc de

Souabe.

T. III. 3
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sède pour nourrir les pauvres, si je n'ai pas la citante, je ne suis rien.

Le roi Henri nous est au contraire d'autant plus cher que nous

avons contribué à le fiire élire roi, que son père d'heureuse mémoire,

l'empereur Henri, m'a particulièrement honoré lorsque je me trouvais

à sa cour avec d'jiutres italiens, et enfin qu'en motirant, ce même
empereur Henri a recommandé au pape Victor de vénérable mémoire,

c'est-à-dire à l'église romaine, son fils, le roi actuel. Cet accord du

sacerdoce et de l'empire ne devant reposer sur rien d'artificiel, sur

aucun malentendu, il nous [)arait utile d'examiner celte affaire do

tri's près avec toi, avec l'impératrice Agnès, la comtesse Mathildc.

Raiiiald, évêque de Cùme, et d'autres personnes crai^-^nant Itieu. Dr-

cette façon, le but que je poursuis, si mes raisons vous paraissent

bonnes, vous pourrez y acquiescer ; s'il vous semble au contraire

qu'on en doive retrancher quelque chose ou y faire des additions,

avec le secours de Dieu, je suis prêt à me ranger à voire avis. Je

recommande donc à ta prudence de t'affermir de plus en plus dans

la fidélité au bienheureux Pierre et de ne pas hésiter à veni; ad

liniina, suit pour y prier, soit à cause de la grande utilité de ce voyage.

Saint Pierre sera ainsi doublement ton débiteur et te couvrira de sa

protection dans cette vie et dans la vie future. Fait à Capoue lors

les calendes de septembre, au début de l'indiction douzième (l^' sep-

tembre 1073)'. )>

Le même jour, Gi'égoire VU éciivit aussi à Rainald,

évêque de Côfiie,pour lui demander de se trouver à Rome
en même temps que le duc de Souabe et il lui indique

l'objet de la réunion-.

Le pape ne voulait donc procéder qu'avec la plus grande

prudence dans cette délicate question des rapports du

saint-siège et d'Henri IV, lorsque étant encore à Capoue,

il reçut de ce prince une lettre fort inattendue. Celte lettre

témoigne d'une telle soumission au pape, elle va avec tant

d'empressement au devant de ses vœux et de ses demandes

' Mon. Greffor., p. 33, 34. Regist. i, 19. — Remarquer cette phrase

significative : oui (régi Heinrico) debitore= pxistiuius ex eo que 1 ipsum

in regem eiegimus.

2 Mon. Greg., p. 34, 33. Regisl. i, -20.
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que plusieurs hislorieus se sont demandé si elle est authen-

tique, mais son authenticité n'est pas douteuse '.

Voici comment Henri IV dont le langage à Tégard de

Rome a si souvent varié, fut amené à prendre vis-à-vis de

Grégoire VII, durant l'automme de 1073, une attitude si

humble, si conciliante.

Henri [V ne gouvernait par lui-même que depuis peu de

temps et ses procédés violents, sa tyrannie, son inexpé-

rience lui avaient déjà suscite dans ses propres états de

nombreux et puissants ennemis. Au lieu de s'entourer des

grands feudataires de la couronne et, comme l'avaient fait

ses prédécesseurs, de suivre dans une certaine mesure

leurs avis pour le gouvernement du royaume, il ne con-

sultait que ses favoris, des compagnons de plaisir, recrutés

un peu partout et rendus insolents par leur fortune

subite'".

-Non seulement les hauts barons étaient avec un soin

jaloux éloignés des affaires, mais ils avaient tout à craindre

du ressentiment du roi qui ne leur pardonnait pas de

l'avoir tenu en tutelle et dans une dépendance humiliante.

Otto de Nordheim venait, comme nous l'avons vu, d'être

dépouillé de son duché de Bavière donné au duc Welf '

;

' Cf. J. VoiGT : Ilillibraud aU Papsl Grcrjôriiis der Siebenle, 2' édit.

Weimar, ISiG, p. l9G,iiole 1; Giesebrecut : Gescliklite der deiUscJien Kai-

serzeit. ï. Ul 4« édit. Brauuschweig, p. 1123 ; notes des pages 246-24'J.

- Lambeut de Hersfeld dan? ses Annales et Bi'.uao dans son opuscule

de bello saxcnico (MG. SS. V, 327-384) ont parlé, à plusieurs reprises, des

jeunes favoris d'Henri IV ; nous nous bornerons à citer sur ce point le

passage suivant de Glido évèque de Feruarë : cum vero rex Heinricus

in anuo adolescentiae conslitutus et ejusdem œlalis consiliariis assue-

tus, nobilium etiuajorum contra regiam consuetudinem familiares hor-

rebat, et cum morum gravitas plurimum habeat laudis in rege, relictis

senibus gravibusque, personis levibus delectabatur et pueris tam sensu

quam auûis. Gaudebat multum consortio puerorum et maxime venus-

torum ; se 1 utrum iJ vicio fieret, ut aliqui coufixerunt, non satis com-

pertum erat.

' Voyez T. Il, chap. xiv, p. 502 sqq.
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Magnus, héritier du duché de Saxe, expiait en prison le

crime d'avoir fait cause commune avec Otto de Nordheim

dans le malheur, et, malgré les supplications des Saxons et

des grands du royaume, Henri IV refusait de lui rendre la

liberté ^ Les seigneurs convaincus par ces deux exemples

que nul n'était dans le royaume si élevé en dignité et en

puissance qu'il fut à l'abri des effets de la colère du jeune

monarque, cherchaient à se liguer entre eux pour délendre

leurs biens et leurs situations.

L'obstination d'Henri IV à maintenir Magnus en prison

avait aussi grandement mécontenté les Saxons ; ils soup-

çonnaient le roi de vouloir déposséder à tout jamais la

vieille dynastie de leurs ducs et de viser à garder la Saxe

sous son pouvoir immédiat. Sur ces entrefaites, Henri IV

ayant fait couronner de chàleaux-forls divers points stra-

tégiques de la Saxe et de la Thuringe, l'émotion du peuple

saxon augmenta d'autant plus que ces forteresses furent

occupées par des garnisons de mercenaires qui ne res-

pectaient ni le bien des pauvres et des églises, ni l'honneur

des femmes saxonnes^

Quelles étaient en réalité les intentions d'Henri IV à

l'égard de la Saxe? Il est toujours dilïïcile de répondre à

une question de ce genre, toutefois il est certain qu'en

* Sur Magnus, voyez par exemple les deux passages de Lambeht ail

an. 1070 et ad an. 1073, MG. SS. V, 179, 195 Bruno; 'de bello saxonico l'J:

MG.SS- V, 335, fournit sur Magnus des renseiirneiiients identique? à cen.\

de Lambert.
' Montes ouines colliculos que Saxonia- et ThuringicP castellis muni-

tissimis extruxit, prœsidiunique iiuposuil. L;injberti annales ad an.

1073. C'est surtout Lambert qui fournit sur ces châteaux du roi de>

détails précis et intéressants. Comme il n'énumère que six châteaux,

cinq en Thuringe et un en Saxe, quelques historiens ont prétendu que

Lambert exagère et que cette question des châteaux royaux n'a pas eu

dans la révolte des Saxons l'importance qu'il prétend. La persistance

que les Saxons ont mise plus tard à assiéger ces châteaux, l'ardeur avec

laquelle ils les ont déînolis p;-ouveut bien cependa"* "'^t le chroni

queur de H',rs.feld est dans le vrai.
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1071, lorsque le roi de Germanie eut une entrevue avec

Sven Estrithsonroi de Danemarck, il sollicita l'appui de ce

prince pour lui aider à soumettre les Saxons et, à la suite

de cette entrevue, il fit occuper par soixante-dix de ses

soldats la ville forte de Luneburg qui appartenait au duc

de Saxe. C'étaient là évidemment des symptômes inquié-

tants \

En 1073, une occasion se présenta qui permit aux

ennemis d'Henri IV. à tous les mécontents de se compter

et de s'organiser. Le roi avait prescrit pour le 22 août de

cette année la réunion d'une armée qui, disait-il, devait

aller combattre les Polonais, coupables d'avoir attaqué la

Bohême, alliée de la Germanie. Les Saxons furent per-

suadés que cette armée était surtout destinée à réduire la

Saxe et cette crainte fit que le pays se souleva comme un

seul homme; plus de soixante mille Saxons coururent aux

armes, tous décidés, dit Lambert de Hersfeld, à supporter

la mort plutôt que de se laisser ravir l'héritage de liberté

qui leur venait de leurs ancêtres. A leur tête se trouvaient

Wezel, archevêque de Magdebourg, les évêques Burchard

d'ilalberstadt, Hézilo de Hildesheim, Wernher de Merse-

bourg, Egilbert de Minden, immed de Paderborn, Friedrich

de Munster, Benno de Meissen, Otto de Norheim, l'ancien

duc de Bavière, les marquis Udo et Dédi, ce dernier avec

sa femme Adèle la plus implacable de tous, Egbert marquis

de Thuringe, encore enfant, les comtes Dietrich, Adalbert,

Otto, Conrad, Henri ^

Le 29 juin 1073, lorsque les Saxons eurent réuni des

forces suffisantes, une ambassade envoyée par eux. fit

^ Sur l'entrevue d'Henri IV avec Sveu Estrithson voyez Lambekti

annales ad an. 1073 ; Bruno : de bello saxonico c. 20 et surtout Ada>i ;

Gesta Ponlificum Hammemburgensium L. 111, c. 59 MG. SS., VII.

2 Cette énumération nous est fournie par Lambert ad an. 1073 :

d'après Brlxo c. 27, SO. Friedrich, évêque de Munster, aurait été au con-

traire parmi les partisans du roi.
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connaître au roi, alors à (loslar en Saxe, leurs griefs et

leurs réclamations. Au lieu de marcher contre les Polo-

nais qui ne menaçaient la Saxe en aucune façon, les

Saxons demandaient à combattre leurs redoutables voisins,

les Liulices, qui leur avaient déjà fait tant de mal; les

députés insistèrent en onlre pour que le roi fit détruire

jps châteaux-forts récemment construits en Saxe par son

ordre, pour qu'il rétablit sur le trône ducal la vieille

dynastie saxonne, enfin pour qu'il rappelât auprès de lui

la reine et les hauts barons ecclésiastiques ou laïques, ses

conseillers naturels, et qu'il renvoyât ses indignes favoris

et ses trop nombreuses maîtresses. Les Saxons priaient

également le roi de ne pas résider constamment en Saxe

mais de faire jouir de sa présence les autres provinces de

Tempire.

Henri IV, un moment ému par ce langage énergique,

céda bientôt aux conseils de son entourage et fit ;iiix

ambassadeurs une réponse ironique et dédaigneuse.

Lorsqu'ils en eureht connaissance, les Saxons se diri-

gèrent, au commencement d'août, en très grand nombre,

vers Goslar et campèrent aux portes de la ville, mais

Henri IV n'y était déjà plus. A la première nouvelle du

danger, il s'était, en toute hâte, en-fui derrière les impre-

nables murailles du château voisin de Ilarzburg, empor-

tant avec lui les insignes de la royauté et ses trésors les

plus précieux. Les Saxons ne pouvaient songer à escala-

der les pentes inaccessibles du burg, ils occupèrent les

issues de la forteresse et attendirent, sous les armes, que

la famine obligeât le roi à traiter avec eux et à accepter

leurs conditions.

Ils purent croire quelijue temps qu'ils atteindraient leur

but car Henri IV leur fit parvenir, à plusieurs reprises, des

messages de conciliation mais le souverain voulait seu-

/ement endormir leur vigilance. Lorsqu'il jugea le moment
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favorable, aux premières clartés du jour, le 9 août, il sortit

du château par une porte secrète et, accompagné de Ber-

thold comte de Carinthie, des évêques Ebbo de Zeitz, Benno

d'Osnabruck et de quelques serviteurs, il parvint à gagner,

sans être découvert, les vastes forêts qui couvraient une

grande partie du pays.

Pendant trois jours, les fugitifs épuisés de fatigue, mou-

rant de faim, tremblant de tomber entre les mains des

Saxons, errèrent dans d'inextricables sentiers. Grâce au

chasseur expérimenté qui leur servait de guide, ils arri-

vèrent enfin à Eschwege et, le lendemain 1.3 août, à l'abbaye

de Hersfeld. Le roi était libre et lorsque les Saxons

apprirent la fatale nouvelle, ils comprirent que tout était

à recommencera

Profondément irrité des dangers qu'il venait de courir,

furieux d'avoir dû se sauver comme un malfaiteur,

Henri IV médita contre la Saxe une terrible vengeance

aussi ne recula-t-il devant aucun sacrifice, devant aucune

humiliation, afin de se réconcilier avec les grands de son

royaume et d'avoir leur concours dans l'expédition qu'il

projetait-'. Il consentit à rendre la liberté au duc Magnus-,

fit à tous les plus belles promesses et, pour complaire à

Rodolphe duc de Souabe, adressa à Grégoire VU la lettre

^ Sur ces premiers iucideuLs de la rôvolte des Saxons et sur la fuUe

du roi, Lambert de Hersfeld ad an. 1073 et Bruno de beUo saxonico

c. 24, sqq sont les meilleurs guides
;

j'ai suivi leurs données en les

abréîieaut. Pour la chronolotrie, consulter l'excellente monographie du

docteur E. Kilian : Itinerar Kaiser Ilciiirich IV, p. 38.

- Lambert va jusqu'à dire, ad an. 1073, que le jeune roi se jeta aux
pieds des princes : pelibus eorum provolutus, orabat per respectuui

Dei, sub cujus lestificalione sibi fidem di.xissent, ut super infelieibus

eventis juis miserereutur pariter et indiauarentur.

3 Bruno : c. 21; Lambert l. c. Magnus, auquel les chroniqueurs

donnent ensuite le titre de duc de Saxe, n'eût qu'un rôle effacé et ne

paraît pas avoir réalisé les espérances que les Saxons avaient fondées

sur lui.
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suivante, si humble, si surprenante. Gomment le souve-

rain qui l'a écrite a-t-il pu prétendre plus tard que

Grégoire Yll n'était pas un pape légitime, que son élection

à la papauté était nulle, que le faux moine Hildebrand

u'était qu'un intrus sur le saint siège' ?

« Au très vigilant et très cher seigneur, pape Grégoire, que le ciel a

revêlude la dignilé apostolique, Henri, par la grâce de Dieu, roi des

Romains, présente la très sincère expression de son dévouement.

« Pour être régis selon les règles dans le Christ et pour qu'ils se

perpétuent, l'empire et le sacerdoce ont constamment besoin de sf

prêter un mutuel appui, il faut donc, seigneur et père bien aimé,

qu'il n'y ait entre eux aucun dissentiment, mais, au contraire, qu'ils

soient indissolublement unis l'un à l'autre dans l'union du Clirisî.

C'est ainsi et non autrement que sw conserve dans une charité par-

laite et dans la paix, la concorde de l'unité chrétienne ainsi que la

situation du corps ecclésiastique. Pour nous, à qui depuis plusieurs

années déjà, Dieu a donné l'empire en partage, nous avouons n'avoir

pas toujours rendu au sacerdoce, comme nous l'aurions dû, la justice

et le respect auxquels il a droit; le glaive vengeur qui nous a été

confié par Dieu pour faire œuvre de justice^, nous ne l'avons pas

toujours tiré pour punir les coupables comme ils le méritaient.

Aujourd'hui, touché par la miséricorde de Dieu et rentrant en nous-

mème, nous confessons nos péchés à votre très indulgente paternité,

dans l'espoir qu'étant absous dans le Seigneur par votre autorilf

apostolique, le passé ne nous sera plus imputé.

« Coupables et malheureux que nous sommes, en partie par l'erreur

d'une jeunesse trompeuse, et par la liberté de noire puissance

absolue, en partie par les déceptions de ceux dont nous avons trop

suivi les conseils, nous avons péché contre le ciel et contre vous

et nous ne sommes plus digne d'être appelé votre fils, car, non seu-

lement nous avons envahi les biens ecclésiastiques, mais nous

avons vendu quelque fois les églises elles-mêmes à des hommes
indignes, imprégnés du poison de la simonie et qui n'entraient pas

par la porte dans le bercail.

^ L'iuterveution de Rodolphe de Souabe pour qu'Henri IV écrivit la

lettre à Grégoire Yll u'esl qu'une supposition mais assez plausible si

OQ se rappelle la lettre de Grégoire VII au duc, datée du i"' peptembre

1073 ; ef. supra, p. 33,
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€ Mainloiiaiit, ne pouvant sans votre autorité porter remède à la

situation de ces églises, nous sollicitons instamment vos conseils et

\otre concours non pas seulement pour ces affaires, mais pour toutes

celles qui nous concernent; nous vous promettons de suivre très

lidèlement vos avis. Commencez par l'église de Milan, rétablissez,

en vertu de votre pouvoir apostolique, l'ordre canonique détruit par

notre faute ; vous agirez ensuite de même à l'égard des autres églises

qui sont dans le même cas. Dieu aidant, nous vous seconderons en

tout ; nous supplions seulement votre paternité de se montrer vis-à-

vis de nous bienveillante et clémente. Vous recevrez sous peu

d'autres lettres de nous ; elles vous seront remises par des hommes
très sûrs et vous expliqueront, s'il plaît à Dieu, ce (ju'il me reste h

vous dire '. »

Celte lettre, on le comprend, remplit de joie le cœur de

Grégoire VII; il crut à la sincérité de ces déclarations,

sans examiner si, dans l'esprit du versatile Henri IV, elles

ne disparaîtraient pas avec les circonstances critiques qui

les avaient rendues opportunes. Il semblait donc que l'obs-

tacle le plus sérieux à la réfonne de l'Église et du clergé

eut disparu, aussi verrons nous bientôt Gi^égoire VII, con-

fiant dans le concours et dans l'appui d'Henri IV, conce-

voir de grands pt^ojets dont la réalisation aurait changé la

face de la chi^élienlé.

Restait, il est vi\ai, l'opposition de Robert Guiscard :

mais le pape, il faut l'avouer, se fit longtemps illusion sur

la puissance et les ressources politiques du duc normand
;

il compta en avoir facilement raison. Comment sa belle

intelligence, son génie d'oi^dinaire si profond, si perspicace

avaient-ils oublié les revers, pourtant si récents, que les

derniers papes avaient éprouvés dans leurs luttes contre les

Normands? Que de fois cette réflexion vient à la pensée

quand on étudie les premières années du pontificat de

Grégoii^e VU !

Ce double sentiment de Grégoire Vil, sa confiance dans

1 Grp'iiirii vu fiegistri i, 29; dans Jaffk : Mon. Greg., p. 4(i. S(j.
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l'avenir après la soumission d'Henri IV et sa conviction

qu'il est facile de vaincre les Normands, sont exprimés,

d'une manière bien curieuse, dans la lettre suivante que le

pape adressa de Capoue, le 27 septembre, à Herlembald

de Milan.

« Grégoire évêque, serviteur des serviteurs de Dieu, au chevalier

milanais Herlembald salut et bénédictio " apostolique.

« Sache ta prudence qu'avec le secours de Dieu, nous jouissons d'uno

bonne santé, que nous sommes dans la j ..ie et que notre séjour à

Capoue n'est pas sans une grande utilité pour la sainte Église. En efFet,

les Normands qui songeaient à se réconcilier entre eux pour mieux

troubler et menacer la paix publique et la sainte Église, persévèrent

obstinément dans les querelles où nous les avons trouvés ; ils n'au-

ront la paix que si nous le voulons bien. Si nous le jugions utile à

l'Église, ils se seraient déjà humblement soumis et nous auraient

témoigné leur déférence accoutumée.

« Quant au roi Henri, il nous a écrit des lettres très affables, expri-

mant des sentiments d'obéissance, telles en un mot qu';i notre con-

naissance, ni lui ni ses prédécesseurs n'en ont écrit de semblables

aux pontifes romains. Quelques-uns des grands qui l'entourent nous

ont aussi promis de sa part que^ dans l'affaire de l'église de Milan/ii

suivrait cert^ineme; t nos avis. Tu pourras, nous l'espérons, te con-

vaincre sous peu combien notre concours peut être utile au roi et

combien l'absence de ce concours lui serait funeste ; tu verras que

Dieu est avec nous et vient à notre aide. La comtesse Béatrix et sa

fille Malhilde nous seront certainement fidèles pour tout ce qui

louche le culte de Dieu et la religion de la sainte Église. Aie donc

pleine confiance en Dieu et en ta mère l'église romaine; agis avec

vigueur t:; sachant secondé par la puissance du Seigneur. Si mainte-

nant la tempête fait rage contre vous tous, la sérénité qui suivra,

grâce à la miséricorde de Dieu, n'en sera que plus agréable. Donné

;i Capoue le 5 des calendes d'octobre, indiction XII'' (27 septembre

107;3) '. .)

Quelques jours après, pour hàler la pacification reli-

gieuse de l'église de Milan et du noixl de l'Italie, Gré-

1 GRKGfpRii VU Registri i, 2fi ; Jaffe : Mon. Greg., p. 42.
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goire VII écrivit aux évéques Albert d'Acqui et Guillaume

de Pavie leur recommandant de faire cause commune avec

Herlembald ^ et, en même temps, il avertissait ce dernier

de ne pas se montrer trop sévère à l'égard de ceux qui

abandonnant le parti de Gottfried, l'archevêque intrus de

Milan, reviendraient au pasteur légitime ^.

Grégoire VII était encore dans l'Italie du sud, lorsque

Robert Guiscard, ne voulant pas laisser ses adversaires s'or-

ganiser et prendre l'offensive, ouvrit les hostilités contre

Uichard de Capoue. Le duc appela à son aide son frère, le

comte Roger de Sicile, qui répondit à son appel et il s'em-

para de Venafro au sud et non loin du Mont-Cassin. Là, il

fit alliance avec les fils de Borél, comtes du haut Sangro,

les détacha du parti du prince de Capoue et les incorpora

à son armée, à sa grande satisfaction, car ces montagnards

lui fournirent des vivres dont il commençait à manquer et

leurs soldats augmentèrent ses troupes. Les chcàteaux

d'alentour furent rapidement pris et brûlés et les alliés

marchèrent sur Capoue. Partout ils signalèrent leur pas-

sage par l'incendie et le pillage et, une fois de plus, la

Campanie jusqu'à Tagliacozzo lut piétinée par un ennemi

sans pitié et livrée à des ravages sans nom. Robert Guis-

card et Roger n'ayant pu entrer dans Capoue, ramenèrent

leur armée sur les bords du Garigliano. Les riverains

effrayés se soumettaient sans opposer de résistance, les

villes de Traëlto et de Suio reconnurent spontanément

Roger pour leur seigneur et abandonnèrent la cause de

Richard.

Au milieu de ces guerres civiles, Didier sut préserver

les biens du Mont-Cassin; nousverronsque, tout en restant

fidèle à Grégoire VII, le prudent abbé parvint néanmoins

1 Grrg. liegist. i, 27, 28 ; Jafi-k : lib. cil. p. 44, 4o.

2 Greg. lieyist. i, 20 ; Jaffe : Mon. Greg., p. 4.'}.
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à ne jamais perdre les bonnes grâces de Robert Guiscard;

et cependant il était bien difficile de contenter à la fois le

pontife et le duc. Dans le cas présent, non seulement

Robert Guiscard respecta le territoire du monastère, mais

il envoya à Didier un présent de 500 pièces d'or; il vint

ensuite avec son frère Roger assiéger la ville d'Aquino.

La dynastie lombarde était toujours en possession du

comté et de la ville d'Aquino, sous la suzeraineté deRichard

de Capoue. Lors de l'invasion de Robert Guiscard, cette

dynastie comprenait les quatre comtes Adénulfe, Landuife,

Pandulfe et Landon. Les deux premiers, fidèles au prince

de Capoue, s'enfermèrent dans Aquino, bravant les efforts

des Normands et, grâce au cours d'eau qui défendait la

ville, ils obligèrent le duc à lever le siège. Robert Guiscard

s'en alla, après avoir ravagé les approches delà place. Les

deux autres comtes, Pandulfe et Landon, faisant au contra ire

cause commune avec l'ennemi, prêtèrent serment au

comte Roger et lui livrèrent le château de Yicalba, allant

eux-même habiter celui d Isola. Roger consentit à leur

laisser pour leur sûreté une partie de ses soldats, donna

le château de Yicalba à Robeit de Grentémesnil, déjà abbé

de santa Enfemia dans la Calabre, et, après de nouveaux

ravages, vint avec l'armée rejoindre dans la Fouille son

frère Robert '.

Grégoire VII ne quitta Capoue que dans la seconde

moitié de novembre; le 20 du même mois, il était au

Mont Cassin et il regagna Rome par Argentea, Terracine,

^ AiMK : vil, 10, 11, est seul à raconter cette campagne de Robert

Guiscard et de son frère Roger, comte de Sicile contre Richard de

Capoue ; il n'est donc pas possible de contrôler à l'aide d'autres docu-

ments le récit de ce chroniqueur. La Chronique du .Mont-Cassin par

Pierre Diacre fait cependant allusion à l'attaque d'Aquino par Rol»ert

Guiscard, on y lit: Quando veoit (Robertus dux) super Aquiuum misit

hue (au Alont-Cassin) oOO bizanteo?. Cftronicon Casinense auctore Pelro,

1. m. c. I.VI11,
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Piperno et Sezze, il rentra au Lalran quelques jours avant

la fête de Noël ^ Aussitôt après son retour, il s'occupa de

préparer la réunion, à Rome, durant le carême, d'un grand

synode où il voulait accentuer la lutte contre la simonie et

contre l'incontinence des clercs; en môme temps, il se

préoccupa de recruter les forces nécessaires pour com-

battre le duc Robert Guiscard, qui venait de braver si

ouvertement la majesté apostolique. Avant de raconter ses

efforts dans ces deux sens, voyons qu'elles furent, durant

la première année de son pontificat, ses relations avec

quelques pays de la chrétienté notamment avec la France,

la Bohême, la Sardaigne et l'Afrique chrétienne. Une revue

de ce genre ne s'harmonise pas^ il est vrai, avec l'unité et

la continuation du récit, elle est nécessaire cependant pour

être moins incomplet. Comme celle de ses prédécesseurs

immédiats, l'action de Grégoire VH s'est exercée tour à

tour et eu même temps dans des contrées de l'Europe les

plus éloignées les uns des autres, il est indispensable de

suivre sur ces divers champs de bataille l'infatigable lut-

teur.

En 1073, le roi de France Philippe P^"" commençait à

gouverner par lui-même et, s'inspirant du mauvais

exemple que donnaient plusieurs souverains ses contem-

porains, il trafiquait des dignités ecclésiastiques; aussi,

Grégoire Yll ne le ménage guère; justement ému par les

malheurs de l'église de Màcon que le roi s'obstinait à [)river

de pasteur, le pape, avec cette vigueur apostolique dont il

a donné tant de preuves, parle de mettre toute la France

1 La dernière lettre de Grégoire VU, datée de Capoue, est do 15 no-

vembre 1073 ; le 20 du même mois, il écrit de San Germauo, au pied du

mont Gassin, à Laufrauc archevêque de Gantorbéry, ses lettres sont

eusuite datées d'Arireutea 27 novembre, Terraciue 2 décembre,

Piperno 4 décembre Sezze, 7 décembre ; la première datée de Rome
est du 17 décembre. Gf. Jai i k, u"* :j566-3574, Regesla pontificum ](. 40S.

édil. de 18ol.
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on interdit si le jeune souverain continue à violer la jus-

tice '. Il écrit à l'évêque de Chalon-sur-Saône.

« Grégoire^ évoque serviteur des serviteurs de Dieu à Roclin, évèque

de Chalon-sur-Saône^ salut et bénédiction apostolique.

< De tous les princes de notre temp- qui, sous l'influence d'une cupi-

ilitt; perverse, ont vendu les dignités de l'église de Dieu, de tous ceux

qui, au lieu do rendre à leur mère l'honneur et le respect prescrits

par le Seigneur, ont voulu en faire leur humble servante, Philippe,

roi des Francs, est certainement h>, plus coupable et le plus com-

promis ; nous savons de source certaine de quelle façon impitoyable

il a opprimé les églises des Gaules. Venant de ce royaume, de pareils

procédés nous ont d'autant plus attristé que nous connaissons sa

pru Jence, son esprit de religion, sa puissance et son dévouement k

l'église romaine. Le devoir de notre sollicitude générale et le fait de

la ruine progressive de ces églises nous imposaient de réprimer sévè-

rement de pareils attentats contre notre sainte religion. Nous avons

cependant difléré d'appliquer rigoureusement les saints canons parce

que dernièrement, par l'intermédiaire d'Albéric, son ami et son

chambellan, Philippe a répondu à nos censures qu'il était ferme-

ment décidé à changer de vie et à remettre l'ordre dans les églises.

Quelle est la valeur de ses promesses, c'est ce que nous montrera sa

conduite à l'égard de cette malheureuse église de Màcon, longtemps

désolée et réduite presque à rien par le détestable gouvernement de

son pasteur; nous verrons s'il laissera^, comme il le doit, l'archidiacre

d'Autun, élu à l'unanimité par le clergé et par le peuple, ayant

aussi, comme on nous l'a assuré, le consentement du roi, prendre

gratuitement possession de ce siège épiscopal. S'il refuse de le f.iire,

qu'il sache bien que nous ne souffrirons pas plus longtemps de voir

cette église tomber en ruines, et, qu'en vertu de l'autorité des bienheu-

reux apôtres Pierre et Paul, nous châtirons, de par l'austérité des

saints canons, sa désobéissance opiniâtre. Car, ou le roi renonçant

à ce négoce honteux, hérétique, simoniaque, permettra de nommer

aux dignités ecclésiastiques des personnes capables d'en remplir les

devoirs, ou bien les Francs, frappés d'un anathême général, refuse-

ront de lui obéir plus longtemps, à moins qu'ils ne préfèrent aposla-

sier la foi chrétienne Nous confions, frère bien aimé, ces déclara-

tions à ta vigilance afin qu'à ton tour tu multiplies auprès du roi les

1 Voyez au T. II de cet ouvrage, chap. xi p. 2o4-38d, l'étude consacrée

au clergé de France pendant le pontificat d'Alexandre II.
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avis^ les exhortations, les prières, afin qae tu emploies tous les

moyens pour le décider à laisser le droit canon régir l'église de

Màcon et les autres églises. Ta grande prudence et la faveur dont

tu jouis auprès du roi tout désigné à nous pour remplir cette mis-

sion. Si quelque chose manque à nos instructions, ta sagacité y
pourvoira. Montre-toi donc plein d'activité dans cette persécution,

pour mériter la grâc; de Dieu et notre bienveillance. Donné à

Piperno, le 2 des nones de décembre, Indiction XII- (4 décembre

1073) K »

Le mêtiie joui'. 4 décembre 1073, Grégoire VII écrivit,

sur celte rnême affaire, la lettre suivante à Humbert, arche-

vêque de Lyon.

« Grégoire évêque, serviteur des serviteurs de Dieu, à Humbert

archevêque de Lyon, salut et bénédiction a|)ostolique.

« Les clercs de Mâcon nous ont fait parvenir leurs plaintes ; ils

disent que leur église, depuis longtemps sans pasteur, a grandement ;i

souifrir; ils ajoutent que le roi des Francs refuse de reconnaître une

élection quia cependant eu lieu de son plein consentement. Comme,
cette année-ci, ce même roi nous a protesté à Rome par l'intermé-

diaire d'un de ses chevaliers nommé Albéric. qu'il se conformerait à

nos avis, nous avons écrit à notre confrère Roclin, évoque de Chàlon

d'aller trouver le roi de notre part et de lui rappeler sa promesse,

afin qu'il ne fasse plus d'opposition -h l'élection pour l'église de

Màcon et qu'il donne au contraire, comme il le doit, son plein con-

sentement. S'il s'obstine dans son opiniâtreté, si les souffrances de

cette église et nos exhortations le laissent indifférent, nous prescri

vons à ta fraternité, en vertu de la puissance apo-tolique, do n'avoir

de cesse que lorsque le roi aura laissé sacrer évêque par toi ou par

tes suffragants Landri, archidiacre d'Autun, l'élu du clergé et du

peuple de Màcon. Ne te laisse détourner de ce but par aucun motif de

haine ou d'amitié, examine seulement si l'autorité des saints pères

n'est pis contraire au nouvel élu. Dans le cas où Landri ne voudrait

' Monun. Grcgor., p. ."13 sq. Regist. i, :ir>. Voyez dans le Galiiachris-

lia. T. IV: cjl. 8S5 sqrf. une uolice sur Rocliu évêque de Ghâloû-ï-ur-S.

— fin parlaur, de? expressions dont se sert Giésoire VII à l'éfrard du
roi Philippe I, dans cette lettre, à Roclin, les béuédictias du Gallia

christia. écrivent 1. c. Minac hucuique inaud tae nsc usquam a romanis

pontilicibus intrntalae.
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pas de l'épiscopat et se luonlierail iiillexible sur ce point, nous

voulons que, d'accord avec son évoque, tu no tiennes aucun compte

de sa résistance et que comme son pasteur, tu l'oljliges à recevoir l'or-

dination cpiscopale. Si, dans celte adaire, ta fraternité fait preuve

de négligence, sache que tu l'exposes à l'irritation du siège aposto-

lique et si l.andri vient nous trouver nous-mêmes, avec la permis-

sion de Dipii, nous l'ordonnerons évèiiue. Donné ù Piperno le i des

nones de décembre, Indiction Xir (4 décembre 1073) '. »

Le ditrérent se termina par la venue à Rome de l'évêque

nommé de Màcon ; Grégoire Vil le sacra lui-même elle

renvoya avec de touchantes lettres de recomtuandalion à

son troupeau, trop longtemps délaissé ^

En 1073. la Bohême n'était encore qu'un duché vassal

de la couronne de Germanie; le duc s'appelait Wratiz-

las II, celui-là même qui en 108(), de par un décret de

l'empereur Henri IV, devint le premier roi de Bohème.

Peu après son avènement au souverain pontificat, Gré-

goire Yll lui euvoya deux légats, Bernard et Grégoire,

chargés d'étudier la situation religieuse de la Bohême et

de corriger ce qu'ils remarquei\Tient de défectueux. Le duc

fit aux légats un excellent accueil mais Jarmir, évêque de

Prague et frère de Wratizlas, ne se conduisit pas avec la

même déférence à l'égard des envoyés du saint siège.

Quoiqu'il eut été auparavant l'ami de Hildebrand devenu

Grégoire VII, il refusa de reconnaître leur autorité et de

leur soumettre le différent qu'il avait avec Jean évêque

d'Olmutz, au sujet de leurs biens temporels. Les légats

répondirent à celte fin de non recevoir en déclarant Jarmir

déchu de la dignité épiscopale et en lui faisant enlever par

son frère Wratizlas tous les revenus de son église ;
eu

1 Mon. Greg., p. 54 sq. Regist. i, 'M. — Le Galiia christia. T. iV,

col. 88, sq. lioQDte une notice sur Humbert, arch. de Lyon.

- Mon. Gregor., i). 93. Regist. i, 76. — Voyez aussi Mon. Gregor..

p. lus. Regist. \, 80.
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même temps, ils lui prescrivirent de se rendre à Rome pour

y être jugé en dernier ressort par Grégoire VII '.

Jarmir objecta qu'étant privé de toute ressource, il lui

était impossible d'entreprendre un pareil voyage. Gré-

goire VII, mis par ses légats au courant de ce qui se pas-

sait, écrivit le 30 janvier 1074 au duc de Bohême, de

rendre à son frère les revenus de l'évêché de Prague pour

qu'il put venir à Rome^ Mais sur ces entrefaites, Siegfried,

archevêque de Mayence, et en cette qualité métropolitain

de Prague et d'Olmutz, manda à sa barre les deux évêques,

ses suffragants et se déclara compétent pour régler toute

cette affaire ^

Il faut lire la lettre que, le 18 mars 1074, Grégoire Vil

adressa à l'archevêque de Mayence pour lui signifier de

n'avoir pas à s'occuper d'une cause dont le saint siège

était saisi. Le ton du saint père n'admettait pas de répli-

que et, devant cette énergique manifestation de l'autorité

pontificale, le grand feudataire ecclésiastique dut s'incli-

ner. Jarmir vint à Rome, parvint à se justifier et Gré-

goire VII, le rétablissant dans sa charge épiscopale, lui

donna, lorsqu'il regagna la Bohême, des lettres de recom-

mandation pour Wratizlas \
Grégoire VU, étant encore à Capoue, répondit à Cyriaque,

1 Mon. Greg., p. 29, sq, Regist. i, 17. —Mon. Greg., p. 57. Regist.

39. Cette lettre offre une curieuse particularité ; ou y voit que le pré-

décesseur de Grégoire VII, le pape Alexandre II, accédant k la demande
du duc de Bohême Wratizlas II, lui avait permis de porter la mitre.

2 Mon. t^reg., p. 62, sq. Regist. i. 44. — Mon. Greg., p. 63.

Regist. i, 45.

' Sur cette intervention de Siegfried de Mayence, intéressante à étu

dier au point de vue de l'histoire du droit canon au onzième siècle

Voyez les trois documents suivants : la lettre de Siegfried à Grégoire VII,

vers février 1074, dans les monumenta Bambergensia de JaEfe, p. 84; la

lettre de Grégoire Vil à Siegfrie 1 du 18 mars 1074, Montim. Greg.

p. 78 sq Regist. i, 60, la lettre de Grégoire YII â Wratizlas II, écrite le

même jour que la précédente. Mon. Greg., p. 80. Regist. \, 61.

* Mon. Greg., p. 98. Regist. i, 78.

T. m. 4
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archevêque de Carthage, lequel lui avait exposé dans ses

lettres le triste sort des tîglises d'Afrique. Les chrétiens

ne formaient plus, dans la patrie de saint Augustin, que

des groupes perdus au milieu des Sarrasins, quelques îlots

que le flot montant des Sarrasins envahissait rapidement

et menaçait de recouvrir dans bien peu de temps. Gomme
il arrive souvent dans une société condamnée à disparaître

et dont les jours sont comptés, ces malheureux chrétiens,

déjà en butte à tant de persécutions de la part des infidèles,

étaient en outre désunis entre eux, et Cyriaque avait bien

de la peine à faire reconnaître son autorité dans ce trou-

peau pourtant si décimé '.

L'émir musulman avant voulu, probablement à l'insti-

gation de quelques chrétiens, obliger Tarchevêque à pro-

céder à des ordinations contraires au droit canon, Cyria-

que s'y était courageusement refusé et avait, sans céder,

supporté plusieurs mauvais traitements. Le pape envoie

au malheureux prélat d'affectueuses paroles, pleines de

commisération, et lui montre la récompense que Dieu

accordera à sa constance et à ses labeurs. Il écrit égale-

ment aux diocésains de Carthage, leur recommandant par

dessusJout la" concorde et l'obéissance à leur pasteur
;

sans vouloir porter un jugement sur leur conduite à

l'égard de Cyriaque parce qu'il manque d'informations, il

les menace du glaive de saint Pierre si leur repeatir et

leur pénUeûçe ue fout pas oublier le passé .

* Nous avons vu que, Léon XI s'élait déjà occupé de réglke

d'Afrique ; cf. supra T. I p. ÎÎSOsqq. — Les lettres de Léon L\ et de

Gjqégoire VU à l'église d\\frique ^out peut être le plu? importaat docu-

ment que nous ayons, pour l'histoire de cette ée^lise, durant le baut

moyen-âge; à peu près tous les autres ont disparu.

* Voyez les deux lettres de Grégoire VU, écrites Tune et l'autre le

IS septembre 1073 à Gapoue et adressées, la première, aux chrétiens de

Carthage, la seconde, à rarchevôque de cette ville. Mon. Greg., p. 3-7

sqq. Regist. i, 22, 23. — On s'est demandé à Poccasion de ces lettres de
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Une occasion favorable avait amené Grégoire VII à

s'occuper aussi de la Sardaigne qui, croyait-il, faisait

partie des îles concédées, en toute propriété, au siège apos-

tolique. Il avait, pendant son séjour à Capoue, donné la

consécration épiscopale à Constantin di Castra, arche-

vêque de Torres en Sardaigne, et avait entretenu le nou-

veau prélat de son projet de faire reconnaître les droits

de l'église romaine sur sa patrie. Le 14 octobre 107;i, le

pape, poursuivant le même dessein, écrivit de Capoue une

lettre commune aux quatre juges ou quatre petits rois

qui se partageaient rile de Sardaigne; c'étaitnt Marianol

de Torres, Onroco ou Orzoceo tl'Arborea, Onroco de

Gagliari et Constantin de Gallura. Il leur demande de se

soumettre spontanément à l'église romaine, non pas seu-

lement au point de vue religieux mais au point de vue

politique, et les menace, s'ils refusent de le laire, de les

abandonner à leur malheureux sort, c'est-à-dire, bien pro-

bablement, de laisser les Génois ou les Pisaus s'emparer

de l'ile. Il leur annonce en outre l'arrivée prochaine d'un

légat, chargé de leur faire connaître d'une manière plus

explicite les intentions du saint-siége *.

L'un des quatre juges, Onroco de Cagliari répondit à

Grégoire Vil qu'il comptait se rendre à Rome pour traiter

directement avec lui. Le 16 janvier 1074, le pape assura

par lettres Onroco qu'il pouvait venir en toute sécurité ; il

ajouta que la déclaration de la Sardaigne en faveur du

saint-siège devait avoir lieu dans le courant de Fannée
;

ce délai passé, le pape ne consentirait plus à négocier avec

Gïégoire YII ans fidèles âe Carthaae quelle était, à cette époqiie, la

situation de cette ville ou plutôt si elle méritait encore le noua de

ville. On peut répondre l'une manière affirmative car les murs de Car-

thacre n'ont été détruits qu'en 1270 après la mort àe saint Louis. Cf.

Ibn-Khaliioun. tradi. de Slaxe, Histoire âes Berbèi'es., T. tt, p. 367. —
Akrer,. 1854.

^ Mon. Gregor.f p. 45, sq. He'jist , 29.
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les habitants de la Sardaigne mais ne laisserait pas, pour

cela, périmer les droits de la papauté sur l'île \

Nous verrons que la question de la Sardaigne ne fut pas

résolue aussi rapidement que le voulait Grégoire VII.

Le pape, avons nous dit, s'occupa, après son retour à

Rome, de préparer la réunion d'un synode pour remédier

aux maux de l'Eglise. Presque toutes les lettres qu'il

écrivit à cette occasion sont perdues, toutefois nous possé-

dons encore celle qui fut envoyée aux évêques sulfragans

de Tarchevêché de Milan et celle destinée à Sicard patriar-

che d'Aquilée. Cette dernière est un réquisitoire contre

la société chrétienne au onzième siècle, presque une mise

en accusation du clergé contemporain; l'exercice du sou-

verain pouvoir n'avait pas modifié les impressions du pape

sur la situation de l'Eglise, ce qu'il écrivait le 6 mai 1073

au duc Gotlfried de Lorraine, il le répète, peut-être même
en l'accentuant, au patriarche d'Aquilée. Son langage

^ Mon. Gregor., p. 59, sq. RegUt. i, 41. Les lettres de Grégoire VII,

concernant la Sardaigne, ont été aussi insérées et commentées avec

beaucoup de soin par Paschalis Tola dans le tome I, p. 136, 157, du

Codice diplomatico di Sardegno qui forme le tome X de la belle collec-

tion in folio, publiée par le gouvernement italien et intitulée : Historiae

patriae monumenla. Dans ces lettres, Grégoire Vil n'affirme pas ouver-

tement les droits de l'église romaine à la possession temporelle de la

SardaiiJne, il y fait seulement allusion et rappelle les déclarations orales

qu'il a faite sur ce point ; c'est certainement dans ce sens qu'il faut

entendre la phrase suivante qui termine la seconde lettre du pape :

Nisi in hoc anno certa nabis super hac re ratione respondeatis, nec

amplius vestra responsa quœrenius, nec tamen ulterius jus el honorem

sancti Pétri irrequisitum relinquemus. P. Tola a donc raison d'écrire à

propos de cette phrase : La Chiesa romana prelendeva a supremazia

di dominio sulla Sardegna, e percio si comprende dondc procedesse la

minaccia di Gregorio VII, contenuta nelle parole : nec tamen ulterius etc.

— Quant aux titres ou aux. précédents historiques sur lesquels Gré-

goire VII pouvait se fonder, pour revendiquer la possession de la

Sardaigne voyez dans le Codice diplumatico di Sardegna l'excellente

dissertation de Tola, intitulée: Dissertazione sopra i monumenti storici

e diplomatie! ai Sardegna aiileriori al secolu XI, p. 21-121.
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rappelle les grandes désolations, les plaintes éloquentes

des prophètes de l'ancienne loi, durant la captivité de

Babylone, mais si, comme presque tous les grands génies,

le génie de Grégoire VII étonne par sa tristesse, ce sen-

timent ne paralyse en rien son courage et son activité ; il

est comme un général qui, le matin de la bataille, constate

avec amertume que tout se tourne contre lui, et qui néan-

moins fait des efforts surhumains et se dépense tout

entier pour remporter la victoire.

< A notre frère et coévêque Sicard d'Aquilée, Grégoire évèque, ser-

vi tenr des serviteurs de Dieu, salut et bénédiction apostolique.

< Assaillie de toutes parts par les flots en courroux, la barque de

l'église, ta prudence ne l'ignore pas^o eu de tels assauts à supporter

qu'elle est comme naufragée et submergée. Les gouverneurs et les

princes de ce monde, cherchant leur intérêt non celui de Jésus-

Christ, ont mis de côté tout respect et oppriment l'église comme une

vile esclave ; ils ne rougissent pas de la couvrir de confusion pourvu

qu'ils puissent satisfaire leurs cupidités. Les prêtres et ceux qui

paraissent chargés de la conduite de l'église, sacrifient presque entiè-

rement la loi de Dieu, se dérobent à leurs obligations envers Dieu et

envers leur troupeau, ne poursuivent dans les dignités ecclésias-

tiques qu'une gloire mondaine et gaspillent tristement dans les

pompes de l'orgueil et les dépenses superflues ce qui devrait servir

au salut et à l'utilité du grand nombre.

« Dans un tel désordre, le peuple, sans direction de ses prélats, sans

conseil pouvant le guider dans la voie de la justice, instruit au con-

traire par l'exemple de ses chefs à tout ce qui est pernicieux et con-

traire à la religion chrétienne, se précipite dans tous les crimes et

porte le nom de chrétien non seulement sans accomplir les œuvres

mais même sans conserver la foi.

« C'est pourquoi, confiant dans la miséricorde de Dieu, nous avons

résolu de réunir un concile dans la première semaine du carême,

afin de trouver avec le secours de Dieu, et grâce aux conseils de nos

frères, quelques consolations et un remède ;\ une situation si grave

et afin de ne pas voir de nos jours la ruine irréparable et la des_

truction de l'Eglise. Nous prions donc votre fraternité et, de la part

du bienheureux Pierre prince des apôtres, nous vous ordonnons de

vous rendre auprès de nous, dans le délai fixé, et de convoquer, pour
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la même date, par cettre lettre et par les vôtres, vos évoques sulfra-

gaats; car nous viendrons au secours de la liberté de l'Eglise et de

la religion avec d'autant plus de sûreté et de force que nous serons de

plus près aidés par les conseils de votre prudence et parle concours

de nos autres frères et leurs sages avis. Donné à Uome le 9 des

calendes de février, Indiction XIP (24 janvier 1074 *). »

La lettre de Grégoire VII aux sulïragans de l'archevêché

de Milan est plus courte que la précédente et ne renferme

pas de considérations générales sur la situation de l'Eglise;

elle est adressée aux évêques de Brescia, Crémone, Ber-

game, Lodi, Novarre, Ivrée, Turin, Albe, Asti, Acqui et

Tortone. Le pape les presse d'autant plus à se rendre en

personne au synode qu'il veut en finir avec l'archevêque

intrus de Milan et terminer ce schisme qui désole l'église

de saint Ambroise.

Sur ces entrefaites, c'est-à-dire le 3 janvier et le

16 février 1074, le pape écrivit à la comtesse Mathilde

deux lettres qui nous montrent le pontife sous un jour

nouveau. Au lieu du Grégoire VII autoritaire, inflexible,

tenant en échec les rois et les empereurs, donnant des

ordres aux évêques et aux archevêques, ces lettres laissent

entrevoir un pontife tout épris de la vie intérieure, se

préoccupant de faire avancer dans les voies de la piété

chrétienne une âme d'élite, et trouvant, pour l'exhorter,

pour l'encourager, des accents dignes de l'auteur de la

Vie dévote, de saint François de Sales.

La suscription de la lettre pontificale du 3 janvier 1074

ne laisse pas que de surprendre ; comment le pape peut-il

traiter « d'excellente jeune fille, egregiae indolis puella «
-

une jeune femme de 27 ans, mariée déjà depuis 10 ans ? Il

ne faut pas oublier qu'à cette même époque, le pape était

également en relation d'amitié avec Gottfried de Lorraine,

* Mon. Greg., p. 60. Regist. i, 42.

^ Mon. Greg., p. lU. Regi$t. i, 43.



AVKNEMENT DE GRÉGOIRE V» ; SIS PREMIERS ACTES. 5o

le mari de la comtesse Mathilde, et qu'il comptait sur son

appui pour l'exécution de divers projets.

« Grégoire, évêqne, serviteur des serviteurs de Dieu, à l'excellente

jeune fille Mathilde, salut et benédictiun apostolique.

€ Les lettres que votre Sérénité a adressées au siège apostolique iioiii

ont rempli de joie ; nous en avons remercié, autant que nous le pou

vions, le Dieu tout puissant, car ces lettres témoignent que vous êtes

disposée à faire preuve à l'égard du bienheureux Pierre, prince des

apôtres, d'un dévouement et d'un attachement aussi inaltérables que

ceux de saint Paul, ce vase d'élection, ce collègue de saint Pierre, à

l'égard de Jésus-Christ, notre Seigneur. Mais que votre prudence ne

l'oublie pas ; h un début religieux il faut une persévérance plus reli-

gieuse encore et, avec le secours de DiôU^ couronnée par une fin très

sainte.

« Si votre glorieuse mère se décide à revenir à Rome ces jours-ci

et si rien ne vous relient absolument, venez avec elles visiter le

tombeau des saints Apôtres, nous le demandons de tout cœur avec

instance à votre Sérénité. Nous avons déjà répondu ce qui nous

paraissait le plus juste à vos lettres du 4 des calendes dé janvier

(20 décembre 1073). Que la miséricorde de Dieu tout-puissant, bou-

clier et protection des fidèles^ soit votre constante sauvegarde et,

après cette vie, qu'elle accorde à votre àme d'entrer dans le royaume

éthéré. Donné â Rome le 3 des noues de janvier, indiction Xlf^

(3 janvier i074). »

La comtesse Mathilde dut repondre à la bienveillante

invitation du pape et accompagner Béatrix â Home car,

dans la seconde lettre que Grégoire VU lui écrivit, le

10 février suivant, il fait allusion aux entretiens qu'il vient

d'avoir avec elle, et résume les conseils spirituels qu'il lui

a donnés. Il lui recommande le culte de Jésus-Christ dans

le sacrement de l'autel et la confiance en la sainte Vierge

et, pour rendre plus pressantes ses exhortations, il lui

met sous les yeux, différents textes des saints Pères, tou-

chant cette double dévotion ^ La lettre de Grégoire VII

1 Mon. Greg., p. .S8, sq. Regist. i, 40. — La lettre de la cômtessô
Mathilde ù Grégoire VII est perdue.

-^
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suggère une réflexion intéressante; aujourd'hui encore,

huit siècles après Grégoire VII, à quel signe surtout

reconnait-on un catholique, n'est-ce pas à son culte pour

le sacrement de l'autel et à sa dévotion à la sainte Vierge?

Bien souvent on a écrit que ces tendances de la piété

catholique étaient modernes, sans racines dans le passé

de l'église chrétienne; la lettre de Grégoire VII est un des

nombreux documents qui prouvent le contraire, elle

montre combien en réalité ont peu changé, à travers les

âges, les traits distinctifs de la physionomie du catholique.

Les entretiens de Grégoire VII à Rome avec la duchesse

Béatrix et la comtesse Mathilde, durant l'hiver de 1074, ne

furent pas tous consacrés à des sujets de spiritualité, le

pape avait d'autres préoccupations dont il fit certainement

part aux deux nobles femmes; la plus grave provenait de

l'attitude de Robert Guiscard vis-à-vis du saint-siège.

Avec son courage et sa hardiesse ordinaires, Grégoire VII

était décidé à engager avec le duc Normand une guerre

ouverte, il voulait le réduire par la force et délivrer ainsi

Rome et le pouvoir temporel des dangers qui les mena-

çaient de ce côté.

Mathilde et Béatrix promirent au pontife de lui procurer,

pour cette expédition, autant de troupes qu'elles pourraient

en recruter parmi leurs vassaux et de s'employer à trou-

ver des alliés. Comme allié, le pape avait déjà Gisulfe,

prince de Salerne, et il croyait pouvoir également compter

sur le concours de Richard, prince de Capoue ^

Heureux de ces promesses, Grégoire VII activa alors ses

préparatifs et écrivit la lettre suivante à Guillaume, comte

de Bourgogne, pour lui demander d'amener, lui et ses amis,

leurs troupes au service et à la défense du saint-siège.

^ Voyez, au chapitre suivant p., 96 sqq.le téiuoignasp d'AiMÉ du Mo.nt-

Cassin sur les préparatifs militaires de Grégoire VU contre Robert Guis-

card.
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La mission politique que Gisulfe de Salerne, d'accord

avec Grégoire VII, venait de remplir à Gonstantinople

auprès de Michel VII, explique très bien cette phrase du

pape dans la lettre au comte Guillaume : '< Nous espérons,

après avoir pacifié les Normands, passer à Gonstantinople

au secours des chrétiens qui, en butte aux incessantes

attaques des Sarrasins, nous demandent avec supplication

de venir à leur secours ». Bien des historiens, n'ayant pas

connu ou n'ayant pas compris les précieux renseignements

fournis sur ce point par Aimé du Mont Gassin, n'ont vu

dans ce projet d'une expédition en Orient, qu'un rêve, un

désir sans consistance du pape ; c'était au contraire, comme
le prouve le témoignage d'Aimé, un plan très raisonné,

que Gisulfe était allé, de la part de Grégoire VII, soumettre

à l'empereur de Gonstantinople et, pour la réalisation

duquel, il avait reçu de ce souverain de grandes sommes

d'argent. A cette époque, Michel VII redoutait Robert Guis-

card autant que Grégoire Vil pouvait le redouter; toute

tentative visant à le débarrasser de ce redoutable voisin

dont l'empire Grec avait déjà eu tant de fois à souffrir, et

toute alliance permettant de refouler l'invasion Seldjoucide

qui faisait trembler Gonstantinople, ne pouvaient avoir

que son approbation et ses encouragements ^

« Grégoire évèque, serviteur des serviteurs de Dieu, à. Guillaumo^

comte de Bourgogne, salut et bénédiction apostolique.

M Vous vous souvenez certainement du chaleureux accueil que

l'église romaine a fait autrefois à votre vaillance, vous n'avez pas

oublié avec quelle prédilection elle a cultivé votre amitié. Pour

nous, nous gardons le souvenir de la promesse que vous avez faite à

DieUj par devant les reliques de saint-Pierre, prince des apôtres,

en présence de notre vénérable prédécesseur le pape Alexandre, des

évoques, des nombreux abbés et d'une foule incalculable venue de

* Voyez plus haut p. 30 sq. sqq. le récit par Aimé de l'ambassade

de Gisulfe de Salerue à Gonstantinople.
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divers pays. Vous avez promis que si on faisait appel à votre bra-

voure, votre bras serait prêt, à toute heure, à combattre pour la

défense du patrimoine de saint Pierre.

« Sachant quelle est la noblesse de votre foi, nous nous adressons

donc à votre prudence, nous sollicitons de votre vaillance que vous

mettiez vos courageuses troupes en état de servir la liberté de

Téglise romaine, afin que, si cela est nécessaire^ vous veniez ici

avec votre armée défendre les intérêts de saint-Pierre. Nous vous

prions de faire de notre part le même appel au comte de saint-

Gilles^ au beau-père de Pàchard, prince de Capoue, à Amédée, fils

d'Adélaïde et aux autres que vous savez être fidèles k saint-Pierre et

qui ont également prêté serment en levant leurs mains vers le

ciel.

« Si votre prudence juge à propos de nous envoyer une raison posi-

tive, faites-le de manière à faire disparaître toute incertitude et que

votre messnger aille trouver la comtesse Béatrix, qui, avec sa fille

et son gendre, s'emploie pDur la môme cause. En réunissant cette

multitude de soldats, notre but n'est pas de répandre le sang chré-

tien, nous voulons seulement que les rebelles n'osent se mesurer

avec des forces aussi considérables et qu'ils se soumettent plus faci-

lement à la justice. Il nous semble même que cette campagne sera

utile encore à un autre point de vue, Nous espérons en effet, après

avoir pacifié les Normands, passer à Constantinople au secours des

chrétiens, qui, en butte aux incessantes attaques des Sarrasins nous

demandent avec supplication de venir à leur secours. S'il ne s'agissait

que de combattre ceux des Normands qui sont révoltés contre notre

autorité, les soldats qui sont avec nous suffiraient à cette besogne.

Sois persuadé, et c'est là aussi noire conviction, que Pierre et Paul,

princes des Apôtres, te récompenseront doublement et plus que dou-

blement toi et tous ceux qui dépenseront leurs forces dans cette

expédition. Donné à Rome, le 4 des nones de février, indiction XII

(2 février 1074) i. »

* Mon. Greg., p. 64. Regist. i, 46. Nous ne connaissons que par celte

lettre de Gréoroire VII ce voyape du comte de Boursosfue à Rome,
durant le pontificat d'Alexandre II. Le comte de Saint-Gilles rlout parle

le pape n'est autre que Raimoud, devenu plus tard comte de Toulouse,

et si célèbre pour la part qu'il prit à la première croisade. Il ne m'a pas

été possible, malgré des recherches obstinées, d'iudiquer quel était ce

beau-père île Richard de Capoue, mentionné dans la lettre pontificale.

Richard avait épousé en premières noces Frédesinda, sœur de Robert
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Un mois après avoir écrit cette lettre, Grégoire VU
dont les projets se développent et s'accentuent, envoie
l'encyclique suivante à tous les chrétiens pour les presser
de venir au secours des Grecs ; il ne parle pas des Nor-
mands, mais évidemment dans sa pensée, l'expédition

projetée devra débuter en obligeant de gré ou de force
Robert Guiscard à se soumettre au poniife et à devenir,
dans tout le sens du mot, son homme lige,

« Grégoire évoque, serviteur des serviteurs de Dieu, à tous ceux qui
veulent défendre la foi chrétienne, salut et bénédiction aposto-
lique.

« Sachez que le porteur des présentes lettres, revenant dernière-
ment des pays d'outre mer, a visité le tombeau des saints Apôtres et
nous a demandé une audience. Il nous a rapporté, ce que du reste
nous avons également appris par d'autres personnes, que les paiens
attaquant avec de grandes forces l'empire chrétien, ont tout dévasté
av^c une cruauté inouïe, jusqu'aux portes de Constantinople, qu'ils
occupent le pays en tyrans impitoyables et om massacré, comme <le
vils troupeaux, des milliers de chrétiens. Si nous aimons Dieu, si

nous sommes vraiment chrétiens, le triste sort d'un rmpire au^si
considérable, tant de chrétiens mis à mort doivent être pour nous
un sujet de grande tristesse. L'exemple de notre Rédempteur, le de-
voir de la charité- chrétienne nous prescrivent non pas seulement de
compatir à ces malheurs, mais encore, s'il le faut, de sacrifier nos
vies pour délivrer nos frères, car, de même que le Rédempteur est
mort pour nous, de même nous devons savoir mourir pour nos
frères. Pour nous, plein de confiance en la miséricorde de Dieu e^
en sa puissance, nous sommes décidé à user de tous les moyens pour

Guiscard et des autres TaHcrède. On savait qu'il s'était remarié après
la mort de Frédesinda, puisqu'une lettre de Gréfroire VII (Mon Greg
p. 37o Regist. v>, 37) reproche à Jordan, prince de Capoue et fils de
Richard, d avoir obligé sa marâtre à contracter, malgré elle, un autre
mariage

;
mais ou ne trouve nulle part, du moins à ma connaissance,

le nom de cette seconde femme de Richard, non plus que le nom et la
qualité de son père. L'énumération qne fait Grégoire VII permettrait de
supposer qu il s'agit d'un seigneur français. Quant à Amédée lils
d Adélaïde, c est Amédée II, comte de Savoie,
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venir en aide, le plus promptement possible, et avec le secours de

Dieu, h l'empire chrétien.

Au nom de cette foi qui vous unit, qui fait de vous tous dans le

Christ des enfants adoptifs de Dieu, je vous en supplie, je vous le

commande même de par l'autorité du bienheureux Pierre, prince

des Apôtres, que les blessures et le sang versé de vos frères, que les

périls de cet empire ne vous laissent pas insensibles
;
que votre con-

fiance dans le nom du Christ ne recule pas devant la fatigue pour

porter secours à vos frères. Mandez-nous sans retard el par des

moyens sûrs ce que la miséricorde de Dieu vous aura inspiré de

faire dans cette affaire. Donné à Rome, le jour des calendes de mars,

indiction XII' [i"'' mars 1074) i. »

Nous verrons bientôt ce qu'il advint de ces vastes

projets qui permettent de saluer dans Grégoire VII le pré-

curseur des croisades.

1 Mon. Greg., p. 69. Regist, i, 49.
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Premières luttes (9 mars 1074-2i février 1075).
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mois de lO?.*?. — Intei'vention de Grégoire VII dans les troubles de la

Germanie. — Paix de Gerstungen, 2 février 1074. — Echec des légats

du saint-siège eu Germanie. — Synodes d'Erfurt et de Passau.—Hugo

éviîque de Die, légat en France. — Synode de Paris. — Lettre de Gré-

goire VII aux évêques de France coutre Philippe I".— Grégoire VII et
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Grégoire VII contre Robert Guiscard. — Echec du pape à Monte-

Cimiuo. — Maladie du pape. — Lettre de Grégoire VII à Béatrix et à

Malhilde. — Didier et son programme politique. — Négociations

infructueuses avec Robert Guiscard.—Lettres de Grégoire à Henri IV.
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Hongrie. — Convocation pour le synode de 1073.

Nous avons VU que, durant la seconde moitié du onzième

siècle, et dès 1049, aussitôt après l'avènement de saint

Léon IX, les conciles tenus à Rome sous la présidence du

pape et durant le carême ou le temps pascal, avaient pris

une importance considérable ; cette importance augmenta

encore sous Grégoire VIL

Il faut remonter jusqu'aux grandes assemblées présidées

par Charlemagne ou par ses successeurs iinmt'diats, pour

retrouver une activité législative et judiciaire aussi fé-

conde.

Les conciles romains de la seconde moitié du onzième
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siècle promulguèrent des lois et des décrets obligeant la

chrétienté toute entière ; outre les pouvoirs législatifs qui

leur venaient de la présence et de la présidence du pape,

car on ne saurait les regarder comme des conciles géné-

raux, ils avaient de vastes attributions judiciaires. Elles

comprenaient les conflits d'intérêts entre ecclésiastiques,

lesaccusations contre les clercs, les enquêtes à poursuivre,

les sentences à prononcer, les dépositions ou réintégrations

des évêques, abbés, prêtres, etc., les questions si multiples

et si complexes de mariages entre consanguins, etc.

Ce Grégoire VII qu'on représente si autoritaire, si

autocrate, si prompt à anathématiser s"est cependant tou-

jours montré fort soucieux des formes juridiques, pres-

crites par le droit canon ; il n'admet pas comme recevables

des accusations portées par des absents; il veut un débat

contradictoire et par devant le synode entre accusés et

accusateurs. Lorsqu'une affaire ne lui parait pas assez

élucidée, il la renvoie au synode suivant pour complément

d'iûslruction. Ce pape fut certainement un justicier redou-

table, mais ce fut un justicier qui ne méconnut, en aucune

façon, les droits de la défense. En résumé, les conciles

romains ont été sous son pontifical et sous le pontificat de

ses prédécesseurs ioimédiats, à la fois des assemblées

législatives, une sorte de conseil d'Etat et de solennelles

assises où tous et de toutes les parties du monde, depuis

l'arcbevêque jusqu'au simple clere, depuis le souverain

jusqu'au vilain, pouvaient venir exposer leur cause et en

appeler des injustices locales à la justice du vicaire de

Jésus-Christ \

Lejs actes du synode tenu à Rome par Grégoire VU,

* Sur îe côté législatif de la réforme de l'éalise, conimeucée et pour,

sufvie par Tes papes de la seconde moiïié du onzième siècle, voyez un
remarquable article de Gie?ebrecht : dw Gesetzgebund der rômheken
Kwche zur Zeil Greyors Vil.
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durant le mois de mars 1074, sont perdus mais la corres-

pondance du pape permet, dans une certaine mesure, de

combler cette lacune. Ainsi, à l'issue du synode,GrégoireYII

écrivant à Otto, évêque de Constance, résume comme il

suit les décisions de l'assemblée.

» CaDime tes envoyés^ lui dit-U, ayant hâte de repartir, il ne nous

est pas possible d'informer en détail ta fraternité des décisions prises

dans le synode romain, nous croyoris cependant devoir l'informer

par écrit que, d'accord avec les saints Pères, nous avons pron'>neé

dans cette assemblée les décrets suivants :

« Quiconque s'es,t rendu coupable de simonie, c'est-à-dire a obtenu

à prix d'argent un ordre sacré au une dignité ecclésiastique, devient,

par le fait même, inhabile à remplir une charge dans l'Eglise.

« Quiconque a obtenu à prix d'argent une église perd cette église ;

à l'avenir, il ne sera permis à personne de vendre ou d'acheter une

église.

.

« Quiconque a sur la conscience le cri aae de fornication doit s'abs-

tenir de dire la messe ou d'exercer à l'autel les fonctions des ordres

mineurs.

« Le peuple ne doit, en aucune façon, assister aux offices des clercs

qui ne tiendraient pas compte des précédentes ordonnances, identi-

ques aux ordonnances des Pères; la crainte du peuple et de son

hlàmefera ainsi rentrer dans le devoir ceux que l'amour de Dieu et

le souci de la dignité de leur état laissent indifférents.

« Que ta fraternité nous accorde son concours dans toutes ces ques-^

tions, qu'elle s'emploie à faire radicalement disparaître de ses églises

tf^us ces crimes, pour obtenir de Dieu la récompense réservée aox
bons pasteurs, et l'église romaine sera heureuse d^avoir en toi un
frère très cher et un actif eoopérateur. »

Deux autres lettres de GrégoireVU à Wézel, archevêque

de Magdebourg, et à Siegfried, archevêque de Mayence,

résument de la même façon les décrets du synode, nous

sommes donc certain de leur teneur si nous n^en avons pas

la formule même \

^ La lettre de Grésoire Vfl à Otto, évêque ete CoastaBce, se ti'ouTe

dans Paul Beriskied c. 30, Watteuicii. Pont, rotrlan. vikle, T. I, p. 49ft.



6i CHAPITRE SEIZIEME.

Ces décrets ne renferment aucune stipulation nouvelle
;

ce qu'ils défendent avait été déjà inaintefois défendu par

les prédécesseurs de Grégoire VII, notamment et comme
nous l'avons vu, par les derniers papes Léon IX, Victor II,

Etienne IX, Nicolas II, Alexandre II ; cette déclaration de

guerre à la simonie et à l'incontinence des clercs, c'est-à-

dire aux deux abus qui, au onzième siècle, déshonoraient

une partie du clergé et paralysaient son action sur les

peuples, n^en causa pas moins une vive émotion dans la

chrétienté.

Amis et adversaires de la réforme comprirent également,

qu'étant données la hardiesse et l'indomptable ténacité de

Grégoire VII, c'était une guerre sans merci qui commen-

çait, aussi les décisions du synode romain de 1074 ne

tardèrent pas, comme nous allons le voir, à donner lieu,

en bien des pays à des luttes acharnées.

Ces luttes honorent la mémoire de Grégoire VII; ce pape

intervenant avec son impétuosité ordinaire au milieu des

vendeurs et des acheteurs, des laïques et des clercs spécu-

lant sur les choses saintes, fait songer au Christ chassant

du temple à coup de verges, les marchands qui profanaient

le sanctuaire. Dans les deux cas, ce furent des cris de colère

et l'explosion d'une haine qui cherchait une vengeance et

qui finit par la trouver.

Une note, placée à la suite du premier livre de la cor-

respondance de Grégoire VII, rapporte, que dans ce même

Voyez aussi Mansi : Conc. T. XX, p. 404 et Jaffe : Monum. Gregor.,

p. 323. — Maasi a inséré 1. c. une longue apologie de cette lettre du

pape. et des décrets qu'elle contient. Cette apolode intéressante à con-

sulter a été_écrite par un contemporain de Grégoire VII, elle a été trou-

vée dans un manuscrit de l'abbaye de W'eingarteu au diocèse de Cons-

tance ; MiGNE l'a reproduite d'après MA>isi : Patrol. lat. t. 148, col.

732 sqq. — Les lettres du pape à Wézel, archevêque de Magdebourg, et

à Siegfried, archevêque de Ma v* *- ^ ^ «ont dans Jaffe : Mon. Gregor.

523, 324.
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synode de 107i, le pape excommunia .solennellement le

duc Robert Guiscard \ Les détails fournis au chapitre

précédent expliquent la conduite du pape. Sans la sou-

mission de Robert Guiscard, maître de tous les ports de

l'Italie méridionale, de Bari, d"Olrante, de Reggio, de

Messine, dePalerme, l'expédition projetée en Orient n'était

pas possible ; il fallait donc, à tout prix, obtenir cette sou-

mission et briser la résistance du tenace normand.

Le marquis d'Azzo, la comtesse Mathilde et Gisulfe,

prince de Salerne, assistaient au synode lorsque le pape y
prononça l'excommunication contre Robert Guiscard-;

Gisulfe surtout dut être heureux de voir mis hors de

l'église le plus illustre représentant de ces aventuriers

normands qui lui avaient déjà piis la plus grande partie

de ses états et ne lui laissaient guère l'espoir de conserver

le reste. Quoique Robert Guiscard fut son beau-frère,

Gisulfe, nous l'avons vu, venait de faire le voyage de

Constantinople pour y ourdir des intrigues contre lui et

maintenant il combinait à Rome avec le pape, avec la com-

tesse Mathilde et avec le marquis d'Azzo la campagne

militaire qui devait enfin, du moins il l'espérait, mettre le

duc à la raison.

En réitérant des mesures si énergiques pour la réforme

du clergé dans toute la chrétienté, Grégoire VU n'avait

garde d'oublier que cette réforme devait avant tout être

appliquée à Rome et que le clergé romain, placé sous la

surveillance immédiate du saint-siège, avait à donner au

monde catholique l'exemple des vertus sacerdotales.

^ Excommunicavit atque anathem.iliz.ivit Robertuui Gui^carduiu

ducem Apulite et Calabriae atque Siciliie cum omnibus fautoribus suis,

quousque resipisceret. — Monum. Gregor., éd. Jaffk : p. 108. Begist. i,

S6.

- Cul ^ynodu interfuit excellentissima cometissa Mathi'.da et Azo
marchio et Gisulfus salernetanus princeps. — no.Mriio: ad amie. 1. VlI

dans Jaffe: Mon. Gregor., p. 639.

T. III. o
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Aussitôt après son avènement et sans attendre l'époque de

son premier synode, le pape avait mis la main à l'œuvre
;

il somma les prêtres de Rome de vivre en commun, en

suivant les règles canoniques ou de rentrer immédiate-

ment dans la vie laïque et de renoncer à l'autel. Plusieurs

préférèrent ce dernier parti et se retirèrent mais le cœur
ulcéré et l'âme remplie de rancunes contre le pontife qui

les avait obligé à une si honteuse retraite '.

L^église Saint-Pierre était desservie par soixante et

plus d'employés laïques, la plupart de fort mauvaise vie

et qui abusaient de leur situation de la façon la plus abo-

minable. Pour faire croire aux pieux pèlerins qu'ils étaient

prêtres, voire même cardinaux, ils se rasaient la barbe avec

soin et s'affublaient de mitres; les fidèles, surtout les

honnêtes paysans Lombards, induits en erreur, se recom-

mandaient à leurs prières et payaient largement ces

recommandations. Comme ils étaient de garde le jour et

la nuit, ils profitaient des ténèbres pour commettre des

vols, des adultères, tous les crimes les plus épouvantables.

Ce ne fut pas sans peine que Grégoire YII parvintà débar-

rasser de ces bandits l'église saint-Pierre qu'il confia

ensuite à des prêtres, recommandables par leur piété ^

Quelques cardinaux étaient aussi à Saint-Pierre un

sujet de scandale; ils y venaient la nuit célébrer la

messe avant l'aurore, à l'autel do Saint-Pierre et obtenir

ainsi des fidèles un honoraire plus considérable; Gré-

goire VII coupa court à cet abus en décidant qu'on ne

célébrerait pas la messe à l'autel Saint-Pierre avant neuf

heures du matin ^
Il n'est pas possible de faire des réformes sans faire des

mécontents et les mécontents ne manquèrent pas à Rome,

1 BosiTHo ; ad amicuml. VII, dans Jaffe: Mon. Greg., p. 660.

2BoMTHo: ad amie. 1. VII, dans Jaffe : Mon. Gregor.,]^. 000,661.

3 BoNiTHo : I. c.
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après l'application de ces réformes. Comme il arrive aussi

bien souvent dans ces cas, un homme se rencontra pour

mettre à profit cette situation, grouper les mécontents et

conspirer avec eux, cet homme était Guibert, l'arche-

vêque de Ravenne. Guibert, très imbu de principes césa-

riens, était, à plus d'un point de vue, l'antithèse de Gré-

gaire VII. Déjà l'année précédente il avait eu des diffi-

cultés avec le pape au sujet de la ville d'Imola ^
; étant

venu au synode et y ayant pris parti pour les clercs de

Plaisance contre ceux de Crémone, il s'était vu réfuté et

confondu par un citoyen de Crémone du nom de Dodone- ;

aigri par ces échecs, et jaloux de cette autorité du saint-

siège qui s'affirmait de plus en plus, il resta à Rome

pendant quelque temps après la tenue du synode et com-

mença à y recruter des partisans. Pour endormir la vigi-

lance du pape, il lui promit de lui procurer des troupes

pour combattre les comtes de Balneoregis au midi de

Rome, il voulait aussi, disait-il, faire partie de l'expédition

contre les Normands: ses menées souterraines furent telles

que Bonitho l'appelle un nouveau Catilina ^
• C'étaient surtout des évêques d'Italie qui avaient assisté

au premier synode de Grégoire VII ; l'Espagne et la France

n'y étaient représentées que par quelques membres de

leur épiscopat et celui de Germanie ne l'avait été en aucune

façon; aussi, le synode terminé, le pape se préoccupa d'en

promulguer et d'en faire accepter les décrets dans les di-

vers pays de la chrétienté et tout d'abord en Germanie.

Déjà au mois de décembre 1073 *, Grégoire VII vou-

if. supra p . 17 et Regist. i, l'j, daus Jaffe : Mon. Greg., p. -li).

2 BoMïiio : ad amie. 1. VU, daus Jaffe : Mon. Greg., p. 639.

•' Prefatus Gnibertus, veluti Catiliua, ournes sceleratos, quos potuit,

sibi fecit amicos. Bomtuo : /. c.

' Voyez la lettre de Grégoire VII aux Saxons datée du iO décembre

lOTÀ. Regist. i, 39, — Nous donuous [dus loin la traduoUuu de celte

lettre.



68 CHAPITRE SEIZlÈMli.

jait eavuyer en Germanie une ambassade, chargée de

résoudre les questions pendantes entre le saint-siège et la

couronne el, s'il était possible, de rétablir la paix entre le

roi et les Saxons. Diverses circonstances avaient empêché

le pape de réaliser ce projet, mais, peu après la tenue du

synode, les ambassadeurs se mirent en route; c'étaient

Hubert, cardinal évêque de Palestrina, et Gérald, cardinal

évêque d'Ostie.à peine de retour d'une importante mission

en Espagne. Quoique ces prélats eussent toute la con-

fiance du pape, celui-ci, pour le succès des négociations,

comptait beaucoup moins sur eux que sur l'impératrice

Agnès, qui, bien probablement à la demande de Grégoire

YII, se décida à partir avec les légats et à aller revoir

son fils ; elle était accompagnée de son fidèle conseiller

Rainald, évêque de Côme, et de Henri, évêque de Coire \

Agnès et les légats arrivèrent àNurenberg en Franconie.

lors des fêtes de Pâques, iO avril 1074, le roi était en ce

moment à Bamberg : mais comme l'évêque de Bamberg,

Hermann. accusé de simonie, était en très mauvais renom

à la cour de Rome, les ambassadeurs refusèrent de se

rendre dans cette ville ; Henri IV s'empressa du reste

d'accourir à Nuremberg au devant de sa mère \ Ses dis-

positions à l'égard du saint-srège étaient, nous verrons

' Sur l'diubaséade envoyée eu Germauie par Grégoire VII, voyez

bo-MTHo : ad amie. L. VII, p. 637 des Monum. Gregor. de Jaffe ; Ber-
THOLD : ad an. 1074, MG. SS. V, :277. Lambertis Heksfel., ad an. 1074,

iMG. SS. V, 213. Bernold: a(/ an. 1074, MG. SS. V, i:W; MARtA.Ms Scotti?:

-ai an. 1074, MG. SS. V. 361. — Lambert de Hersfeld et d'autres chro-

niqueurs de la Germanie supposent que Rainald de Corne et Henri de

Coire étaient aussi léiiats du pape, c'est une erreur; le témoicrnaîre de

Grégoire VU lui-môme est formel sur ce point ; cf. Paul Bernried :

p. 78 dans Watterich .• Ponlil. roman, vitae, T. I, p. 319.

NoIuerunt (legati; esse in pascha cum rcge in civitate Bamberg, ne
cibum Tel societatem Hermanni, ejusdem civitati episcopi, qui oliui

comparavitepiscopatum et servivitregi in hoc, pascha haberent.MARiA-
•MS SCOTTUS l. c.
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bientôt pour quels motifs, des plus conciliantes ; sans être

aussi critique que lorsqu'il écrivait au pape, au mois d'août

1073, la lettre si humble que nous avons reproduite, sa

situation n'était pas sans ennuis. 11 venait de traverser de

rudes épreuves : plus d'une fois la couronne avait vacillé

sur sa tète, plus d'une fois sa cause avait paru désespérée.

Malgré ses concessions aux seigneurs de son royaume,

après sa fuite du chât'eau de Harzbourg, pour les décider

à marcher avec lui contre les Saxons, malgré ses humbles

supplications, les grands feudataires étaient restés inébran-

lables ; l'armée avait été licenciée avec ordre de se réunir

de nouveau, le 'î octobre suivant, à Breitenbach, prés de

Hersfeld. Pendant ce temps, les Saxons continuaient à as-

siéger le Harzbourg, concluaient à Triteburg avec les Thu-

ringiens une alliance offensive et défensive et semblaient

plus menaçants que jamais \

Henri IV essaya alors de négocier avec les Saxons
;

c'était le seul parti qui lui restait à prendre et, quelque

pénible qu'il fut à son orgueil, il dut s'y résigner. Déjà

lorsqu'il était assiégé dans le Harzbourg, il avait chargé les

archevêques Siegfried de Mayence et Anno de Cologne de

s'aboucher avec les révoltés. Une première entrevue eut

lieu à Gorvey en Saxe, le 24 août 1073 ; Siegfried seul s'y

trouvait avec les députés Saxons, mais, comme il était

facile de le prévoir, étant donnée l'exaspération des esprits,

l'œuvre de la pacification n'y avança nullement. Les

Saxons accusèrent le roi des crimes les plus abominables,

même d'avoir avec sa sœur Adélaïde, abbesse de Quedlin-

burg, des relations incestueuses, et ils sommèrent l'arche-

1 Sur ces divers incidents, cf. Lambf.rti Heksfeldensis Annalrs ail an.

1074. MG. SS. V, 199 sqq. Au lieu de traduire le Brediagen de Lambert,

par Breitenbach conime nous l'avons fait et comme l'ont fait bien des

historiens d'Henri IV, Witzschfx propose de le traduire par Heeren-

breitungen sur la Werra ; cf. Anzeiger fiir Kunde (1er d. Vorzeit, lahr-

gang, 1876, n» 1.
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vêque de prononcer contre lui une sentence d'excommu-

nication. Siegfried s'y refusa et il fut décidé de part et

d'autre que, le 20 octobre suivant, une grande assemblée

se tiendrait à Gerstungen, sur la limite de la liesse et de

la Thuringe. Le roi, assura Siegfried, s'y rendrait en per-

sonne et se justifierait au sujet des accusations portées

contre lui ; des otages, donnés de part et d'autre, garanti-

raient la sécurité de tous et, quelle que fut la décision

portée par l'assemblée, elle aurait force de loi et devrait

être acceptée partons '.

Le roi fut, on le devine, très mécontent des clauses

acceptées à Corvey par Siegfried et refusa d'y souscrire
;

elles visaient eu elïet à faire de lui un accusé, obligé de se

justifier devant ses sujets et de se soumettre ensuite à la

décision que les grands prononceraient pour ou contre lui
;

autant valait abdiquer immédiatement la couronne. En

outre, la tenue de cette diète à Gerstengen, le :20 ocobre,

rendait impossible la concentration de l'armée, prescrite

pour le 5 du même mois à Breitenhach ; le roi n'aurait

donc pu s'y présenter que désarmé et à la merci des colères

des Saxons.

Au lieu de livrer les otages promis par Siegfried, Henri

IV chercha à susciter aux Saxons des ennemis dans les

nations voisines, à créer une diversion. Sur ses instances,

le vieux roi des Danois Svend Estrithson parut avec une

flotte sur les côtes Saxonnes mais les Danois refusèrent

de se battre contre leurs voisins et Svend regagna ses états,

sans avoir signalé sa campagne par le moindre exploit.

Henri IV ne fut pas plus heureux avec les Liutices ; il

leur promit de l'argent pour les faire marcher contre les

1 Lambert de Heusfeld : 1. c. p. 2li1, 20:î est seul à parler de l'eutre-

vue de Corvey. Sur les araves accusations portées par les Saxons

contre Henri IV, cf. Hartwig Floto : Kaiser Heinrich der Vierle und
seinZeit. T. I, p. 320 sqq.
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Saxons mais ceux-ci leur proinireut des sommes plus con-

sidérables encore, s'ils voulaient rester chez eux. De là

chez les Liutices deux partis qui bientôt en vinrent aux

mains et les Saxons n"eurentrien à craindre de ce côté \

Tout se tournaitdonc contre le monarque, il subissait

échec sur échec et, pendant ce temps, approchait le jour

indiqué pour la diète de Gerstungen caries Saxons persis-

taient à vouloir s'y rendre, quoique le roi eut refusé de

leur donner des otages ; ayant avec eux une armée de qua-

torze mille hommes, ils comptaient se passer de toute autre

garantie.

Henri IV ne pouvait guère se faire illusion sur les dis-

positions des grands de son royaume à son égard, néan-

moins il les réunit alors autour de lui à Wurzbourg et,

après avoir pris leufs avis, il consentit, non pas à aller de

sa personne à Gerstungen mais à s'y faire représenter par

les archevêques de Mayence et de Cologne, les évêques de

Metz et de Bamberg et par les ducs Gottfried de Lorraine,

Rodolphe de Souabe et Berthold de Carinlhie.

Les envoyés Saxons furent à Gerstungen aussi acerbes

contre le roi, aussi irréconciliables qu'ils l'avaient été à Gor-

vey; ils supplièrent les représentants d'Henri IV de ne plus

tolérer un pareil tyran et d'élire un nouveau roi, capable

de rendre la paix au pays, si troublé et si agité ; ils allèrent

jusqu'à désigner le duc de Souabe. Rodolphe, comme le

plus apte à ceindre la couronne et à ramener la concorde.

Rodolphe repoussa le périlleux honneur qu'on lui propo-

sait, mais, au lieu de condamner un pareil langage que

leur qualité de fondés de pouvoir d'Henri IV leur défen-

dait d'entendre, les évéques et les ducs finirent par tomber

d'accord avec les Saxons, sur la nécessité de déposer le roi

et de lui donner un successeur. De part et d'autre, il fut

1 Sur les coupabli's toulalives d'Heuri IV pour appeler Télrauger

dans sou royaiiuie, cf. LAMBiiini IIeusi-eldeinsir /Iwiaff's, L c. p. 202,
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convenu de tenir celte conclusion secrète jusqu'à ce que

l'éloignement d'Henri lY et l'adhésion des autres princes

eussent permis de la réaliser; dans le pays, on répandit le

bruit que les Saxons auraient uniquement à faire acte de

soumision au roi à Cologne, lors des prochaines fêtes do

Noël, et que, moyennant cette formalité, le passé serait

oublié et amnistié \

Le roi fut, tout le premier, dupe d'une pareille four-

berie et souscrivit sans difficulté aux prétendues condi-

tions de paix. Son illusion ne devait pas durer longtemps;

se trouvant, peu après, à Nurenberg avec sa cour, un cer-

tain Réginger, auparavant confident du roi, déclara aux

ducs Rodolphe de Souabe et Berthold de Garinthie

qu'Henri IV l'avait chargé de les assassiner ainsi que

d'autres grands seigneurs, pendant leur séjour à Wurz-

bourg. Sa conscience, ajoutait-il, ne lui avait pas permis

de commettre un crime si abominable, aussi maintenant

le roi le poursuivait de sa colère. Réginger proposait de

démontrer, en se soumettant au jugement de Dieu, la

vérité de ce qu'il avançait,

Henri IV protesta très énergiquement contre les asser-

tions de Réginger, mais sans pouvoir convaincre les

princes qui s'éloignèrent, en faisant déclarer au roi qu'ils

1 Les historiens d'Henri IV, Floto surtout, T. I, p. 396j ont souvent

attaqué coinuie erroné le récit de l'entrevue de Gerstuncen par Lam-

bert, /. c, p. 202, 203; il leur a semblé tout à fait invraisemblable

que les nombreux négociateurs d'intérêts si opposés, réunis à Gers-

tunîren aient pu s'entendre pour prendre une si mystérieuse et si

importante résolution. Berthold, /. c. ad an. 1073 contirme néanmoins,

sur ce point, le témoignage de Lambert et il est bien certain que le.-

ambnssadeurs du roi se laissèrent gagner par les Saxons. Le tort de

Lambert a été peut-être de présenter comme un projet tout à fait

arrêté par tous, de déposer et de remplacer le roi, ce qui n'a été peut-

être que l'objet de quelques pourparlers auxquels prirent part, non pa,-

tous les négociateurs, mais quelques-uns seulement. Réduit à ces pro-

portions le fait perd de son invraisemblance.
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se regardaient comme délivrés de toute fidélité et de toute

obéissance vis-à-vis de lui; peu après, à la suite de nou-

velles démarches des Saxons, Siegfried accepta de réunir,

avant la Noël dans sa ville archiépiscopale, une nouvelle

diète chargée de porter un jugement sur les accusations de

Réginger et de pourvoir à l'avenir du royaume.

Quelle était en réalité la valeur du témoignage de

Réginger? le roi lui avait-il vraiment donné une mission

aussi odieuse? les princes ne s'étaient-ils pas plutôt servi

de lui pour avoir un prétexte de rompre entièrement avec

le roi? n'était-il pas le complice des Saxons, désireux de

précipiter la chute d'Henri IV et d'amener les ducs et les

évéques à remplir les promesses faites à Gerstungen ? Les

historiens d'Henri IV ont plusieurs fois agité ces questions,

leur donnant des solutions conformes à leurs préférences;

elles n'en restent pas moins insolubles. Mais le coup était

porté et, lorsqu'après son séjour à Nurenberg, Henri IV,

presque entièrement abandonné, gagna la vallée du Rhin,

sa couronne semblait plus en danger que jamais \

Ce fut durant ces tristes circonstances que se produisit

la première intervention de Grégoire VII dans les troubles

qui désolaient la Germanie; le20 décembre 1073, il écrivit

au marquis Tézon et aux évéques de Magdebourget d'Hal-

berstadt la lettre suivante qui fait honneur au pontife par

sa modération et son profond sentiment de la justice.

« Grégoire, évèque, serviteur des serviteurs de Dieu, à Wézel, ar-

chevêque de Magdebourg. à Burchardj évAque de Halberstadt, au

* Lambert : l. c, p. 203 et Beuthold, ad an. i07o ont raconté l'inci-

dent de Réginger ; le premier de ces deux chroniqueurs termine son

récit par ces paroles : rex, sicut instituerai Ralisponam contendit

(26 novembre), omnibus invisus, omnibus suspectus, nec ipse jam

cuiquam hominum satis fîdei habens. cumhi quoque quos intima fami-

liariiate sibi devinxerat, ad priraam iûLTuentis tempestali? nnbeculaui

a se defecissent.
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marquis Té/on et aux autres iirinces de la Saxe, salut et bénédiction

apostolique.

« Yous n'ignorez pas que si j'ai pris le gouvernement et la charge

de l'Eglise universelle, agitée par la tempête et comme submergée

dans un naufrage, c'est que j'y ai été obligé par la violenc et par la

pression que les frères ont exercées sur moi. J'ai déclaré, ma cons-

cience m'en est témoin, qu'une telle responsabilité était trop lourde

pour moi, j'ai fait tout ce qui dépendait de moi pour éviter la

dignité apostolique. Mais l'homme n'est pas maître de suivre telle

ou telle voie, il dépend de Celui qui dirige tous les pas des mortels,

aussi m'a-t-il été impossible de l'emporter contre la Vdlonté divine.

Mon devoir est donc, avec le secours de Dieu, de dire et de faire ce

qui peut être utile h la religion et au salut du troupeau du Seigneur
;

deux raisons me pressent d'agir ainsi, d'abord, la crainte d'être

accusé auprès du souverain juge si je néglige les obligations de ma
charge et puis l'amour que je dois au prince des apôtres, qui, depuis

ma tondre enfance m'a nourri avec un soin tout particulier et m'a

réchaiilTé dans le sein de sa clémence.

• Or, de toutes les inquiétudes qui assiègent notre esprit, la plus

vive est certainement de savoir qu'entre vous et le roi Henri, votre

seigneur, s'est élevée une telle discorde et ont surgi de tels dissen-

timents qu'il en est résulté de nombreux homicidesj des incendies, le

pillage des églises et des pauvres et la ruine delà patrie. Nous avons

écrit au roi toucîiant cette situation, l'exhortant et lui demandant

de la part des apôtres Pierre et Paul de s'abstenir de tout acte d'hos-

tilité jusqu'à ce que nous ayons pu lui envoyer des nonces aposto-

liques, chargés d'étudier avec soin les causes d'un si grave différent

et, avec le secours de Dieu, de ramener la paix et la concorde. Je

i.i';ulre3se maintenant à vous et je vous prie, je vous a\ertis de part

l'autorité apostolique, de ne pas soulever de nouveaux incidents,

d'observer le même armistice et de ne pas nous créer des difficultés,

de nature à empêcher la pacification que je m'efforce de procurer,

avec le secours de Dieu.

« Vous le savez très bien, le mensonge sur nos lèvres serait un sacri-

lège ; trahir la justice ce serait perdre notre àme : soyez donc bien

persuadés qu'après une enquête contradictoire et approfondie, nous

déciderons uniquement ce qui, avec le secours de Dieu, nous paraîtra

juste et que nous nous efforcerons de faire prévaloir notre jugement

dans le seul but de la conciliation. Si, à notre avis, l'une des deux

parties a été victime d'une injustice, aucune crainte, aucune accep-
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tJoû de personnes ne nous empùclieront de lui assurer les faveurs et

l'appui de l'autorité apostolique. Donné à Rome, le 13 des calendes

de janvier, indiction XII' (20 décembre 1073). K

Nous n'avons plus la letlre de Grégoire VII à Henri IV à

laquelle le pape fait allusion, mais celle-ci suffît pour

caractériser l'attitude qu'il prit, dès le début, vis-à-vis des

Saxons et du roi: il chercha constamment à se faire ac-

cepter, lui ou ses légats, comme arbitre par les deux par-

tis. Quelques historiens ont reproché au pape cette inter-

vention et n'ont voulu y voir qu^'un calcul de sa politique

pour aflirmer et étendre son omnipotence ; remarquons

cependant que Grégoire VII n'impose pas son arbitrage, il

le propose simplement et ne le déclare pas obligatoire. Et

puis le conflit avait un côté religieux, tout à fait de nature

à attirer l'attention du pape, ainsi nous avons vu que les

Saxons voulaient faire excommunier Henri IV par l'arche-

vêque de Mayence à cause de sa vie privée, de même
dans sa letlre du mois d'août 1073, Henri IV avait sol-

licité les conseils et l'appui du pape pour sortir de ses

diffîcullés. Il ne faut donc pas juger cette intervention

avec les idées de notre époque, ce serait s'exposer à de

graves erreurs historiques ; il faut regretter au contraire

qu'elle n'ait pas été franchement acceptée dès le début;

elle aurait épargné à la Germanie des flots de sang, les

horreurs de la guerre civile, d'incalculables calamités qui

la mirent à deux doigts de sa ruine. La lettre du pape aux

évêques Saxons passa comme inaperçue, les esprits étaient

trop excités, le tumulte trop grand pour qu'on entendit la

voix du pontife prêchant l'apaisement et la conciliation.

Après une grave maladie qui faillit l'emporter -,

1 Gregoru vu : Registri i, 39, dans Jaffe : Mon. Gregor., p. 37, sq.

= Lamberti Annah'S ad an. 107i{, MG. SS. V, 204. C'est à Ladenhuri:^

près Worms que le roi tomba gravement malade.
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Henri IV se rendit à Worms, dans la vallée du Rhin ; Adal-

bert, évêque de Worms, voulut empêcher le roi d'entrer

dans sa ville épiscopale, mais le peuple prit parti pour

celui-ci, Adalbert dut prendre la fuite et la réception

chaleureuse faite ausouverain lui rendit quelque courage^

D'autres villes des bords du Rhin ayant imité l'exemple do

Worms, Henri IV eut assez d'autorité pour empêcher la

réunion de la diète de Mayence où sa déposition était pro-

jetée 2. Mais, pendant ce temps, les forteresses du roi en

Saxe et en Thuringe, menaçaient de tomber les unes après

les autres au pouvoir de rennemi. celles qui résistaient

encore faisaient supplier qu'on vint à leur secours.

Henri IV pria les deux archevêques Anno de Cologne et

Siegfried de Mayence de s'aboucher de nouveau avec les

Saxons pour obtenir un armistice; la conférence eut lieu

le 12 janvier 1074 à Corvey, mais n'aboutit à aucun

résultat: les Saxons déclarèrent au contraire que, du 9 au

15 février, ils se réuniraient à Fritzlar et que là; conjoin-

tement avec les grands du royaume, ils jugeraient et dépo-

seraient Henri IV et lui donneraient un successeur .

En face de ces dispositions menaçantes et d'une pers-

pective aussi redoutable, le roi n'hésita pas, et, le ^0 jan-

vier 1074, en plein hiver, il quitta Worms et marcha

contre la Saxe avec une armée d'environ six millehommes;

le m janvier il était déjà à Fulda. Malgré celte précipita-

tion, il ne put surprendre les Saxons, qui, au nombre de

quatorze mille combattants, décidés à mourir pour défendre

1 Lambert : l. c.

- Henri IV n'hésita pas à s^î jeter aux pie Is îles piinces pour les sup-

plier de ne pas aller à Mayence : Lambert écrit : pedibus eorum pro-

volutus, suppliciler orabat, ut memor^s justi judicis Dei, memores

sacranienti, quo se. Deo mediante, obliaassent, |fidem sibi servarent in

adversis.

=• Lamberti Annales ad an. 107:1 dans MG. SS. V. 205 et ad a». 1071,

p. 206.
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leurs foyers, lui barrèrent l'entrée de laTliuringe. L'armée

royale souffrit bientôt du froid qui fut très vif cet hiver là

et aussi du manque de vivres, aussi, au lieu de songer à

attaquer, Henri IV dut, malgré ses répugnances, se rési-

gner à négocier et l'abbé de Hersfeld commença en son

nom des pourparlers. Contre toute attente, les Saxons

qui pouvaient fondre sur les troupes d'Henri IV et en

avoir facilement raison, firent preuve au contraire de

dispositions pacifiques; ils se déclarèrent prêts à déposer

les armes et à se soumettre si le roi acceptait les condi-

tions qu'ils avaient plusieurs fois déjà proposées à sa sanc-

tion, amnistie générale pour le passé, réintégration d'Otto

de Nordheim dans son duché de Bavière, reddition et

démolition des forteresses, élevées par le roi en Saxe et en

Thuringe; restitution des biens confisqués aux adversaires

du roi, respect des antiques libertés et privilèges des

Saxons \

Henri IV eut, on le devine, bien de la peine à s'avouer

vaincu par ses propres sujets et à s'incliner devant leurs

stipulations, au lieu de leur imposer les siennes; il regretta

amèrement d'avoir quitté Worms mais, dompté par une

nécessité impérieuse, craignant que sa déposition n'eut

lieu quelques jours plus tard à Fritzlar, il finit par céder,

et, le 2 février, fête de la purification de la sainte Vierge,

la paix fut conclue à Gerstungen. Le roi reçut et embrassa

les envoyés Saxons et, de part et d'autre, on se i)romit de

respecter les clauses du traité
'\

' Lamueut : i. c, [). 208, ajouta que les Saxuns iusistaieul aussipuur

que le roi promit de visiter tour à tour les diverses provinces de sou

royaume et ne restât pas toujours en Saxe, notamment à Goslar.

2 L.vJiBERTi Annales, ad an. 1074, MG. SS. V. 208,209. Blendes

Saxons étaient aussi très mécontents des stipulations de ce traité qui

(Hait surtout l'œuvre des grands seigneurs des deux parties; ce» Saxons

voulaient la déchéance d'Henri et f=on remplacement par Otto de

Nordheim.
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La route de Goslar était ouverte et Henri IV s'y engagea

sans perdre de temps; il avait hâle de revoir ses soldats de

la garnison du château de Harzburgqui avaient si vaillam-

ment défendu la forteresse contre les Saxons. Mais, à Gos-

lar, ses hésitations le reprirent et il songeait au moyen d'é-

luder les conditions qu'il avait subieslorscjue l'attitude éner-

gique et décidée des Saxons l'obligea à respecter ses ser-

ments. Les fameuses forteresses, notamment le Harzburg,

ouvrirent donc leurs portes et le peuple commença à les

démolir. Pour ne pas assister à ce spe."tacle qui froissait

profondément son orgueil, Henri IV quitta la Saxe et

revint àWor ms. Il était à peine parti que les paysans des

environs de Harzburg escaladèrent les niurs,àdemi déman-

telés de la forteresse et détruisirent tout ce qu'ils trou-

vèrent, tant était ardente leur haine contre le lieu maudit

qui avait attiré sur le pays de si nombreuses et de si ter-

ribles calamités. Le monastère construit dans l'intérieur

des fortifications, l'église de ce monastère, les reliquesdes

saints, les corps du frère et du fils d'Henri IV, ensevelis

dans l'église, tout fut brûlé, profané, jeté aux quatre vents

du ciel \

Le ressentiment et la colère du roi en apprenant ces

profanations, sont faciles à comprendre ; les principaux

d'entre les Saxons, effrayés par ces excès populaires, s'em-

pressèrent de protester et firent tous leurs efïorts pour

adoucir Henri IV, mais celui-ci ne voulut rien entendre et,

comme il ne pouvait alors venger par les armes l'injure

qui lui avait été faite, il demanda à l'Eglise de sévir contre

les coupables qu'il ne pouvait atteindre. Il fit immédiate-

ment partir pour Rome des légats, chargés de dénoncer au

siège apostolique ceux qui avaient brûlé l'église, brisé les

autels, violé les tombes et, par haine pour un vivant, pro-

1 Lamrerti Annale)^, l. c. filium ejus (régi?) et fratrem quos ille ad

gratiâcandum popularibus iocum ibi tumulaverat, effodiuiit.
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fané les cendres des morts \ Ce fut sur ces entrefaites ou

à peine quelques jours après qu'arrivèrent en Germanie

l'impératrice Agnès et les légats du saint-siège, apportant

les décrets du synode de 1074 ; rien de surprenant si

Henri IV accourut à Nurenberg au devant de sa mère et au-

devant d'eux et s'il leur fit un accueil très empressé.

Malgré ces bonnes dispositions du roi, il ne fut pas pos-

sible aux légats de remplir en Germanie la mission dont

Grégoire VII les avait chargés, il est vrai qu'Henri IV se

réconcilia avec le saint-siège, promit de ne plus vendre

les charges ecclésiastiques et accepta la pénitence que les

ambassadeurs lui imposèrent pour expier le passé ; à ce

prix, il fut relevé de l'excommunication qui pesait sur lui,

et, plus tard, Grégoire VII félicitait l'impératrice Agnès du

résultat qu'elle avait obtenu": mais, lorsque les légats

déclarèrent qu'ils avaient ordre de tenir et de présider en

Germanie un concile pour examiner et, au besoin, pour

déposer les évêques et les abbés reconnus coupables de

* Qaaudoquidem, iaquit (rex), uec foreuses leaes contra violeutiain

Saxonuin quicquam proficiunt, nec injurias meas, desertus a uiilile,

armis persequi valeo : ad leaes ecclesiasticas, jam necessitate coac-

tus, coufupiam, et ubi humana cessant auxilia, divinam opem implo-

rabo. Protiûus leaatos Roœam misit, sedem apostollcam coutra eos

interpcUare, qui ecclesiam incendissent, aUaria confregissent sepul-

chra violassent et odio viventis in sepultos cineres barbara crudelitate

debachali fuissent. Lamberti Annales, l. c, — Le passage mérite d'être-

reproduit, il montre comment le roi demandait, une fois de plus, l'in

tervention du pape dans les démêlés avec les Saxons.

2 Mon. Greg
, p. 106 sq. Regist. i, 85. Le pape écrit à l'impératrice :

Quoi maximum est et unitati dileclionis conjuuçtissimum, jam pere-

gistis; videlicet filium ve?trum Heinricum re^rem communioui ecclesiam

restitui, simulque regnum ejus a commuui periculo liberari. Quoniam,

illo extra commuuiouem posito, nos quidem timor diviuse ultiouis

secum couvenire prohibuit ; siibditos vero sibi quotidia?, ejus prajseutia

quasi nécessitas queedam in culpa linavit. — Henri IV était donc

excommunié au moment de l'arrivée des légats, et cela par le seul fait

de vendre des dignités ecclésiastiques, mais il ue l'était pas nommément
comme il le fut plus tard.
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simonie et d'incontinence, ce fut un toile général parmi

les évéques qui entouraient le roi \ Liémar, archevêque

de Brème, se distingua entre tous les autres par son

ardente opposition -. Lss évéques déclarèrent que seul en

dehors d'eux, le pape avait le droit de lenir un pareil

concile dans leur pays, qu'ils ne reconnaissaient pas un

tel droit aux légats du saint-siège et ne laisseraient pas

léser, sur ce point, les antiques lois de leur Église ''.

Henri IV, qui avait à se plaindre de quelques évéques, sur-

tout d'Adalbert de Worms et des prélats Saxons, ayant fait

cause commune avec leurs diocésains, se rangea du côté

des légats : il calculait qu'étant uni au pape et à ses repré-

sentants, il pourrait régenter facilement ses feudataires

ecclésiastiques *
; toutefois les évéques ne cédèrent pas, le

concile fut remis à une époque indéfinie et les légats

déclarèrent à l'archevêque de Brème qu'il aurait à rendre

compte à Rome de son opposition aux ordres du pape. En
outre, ils prescrivirent aux divers métropoiitams de la

Germanie de tenir des synodes dans leurs provinces res-

t Pelieruut (legati) verbis rouiaui poutificis ut sinodum tenere iulra

Gallias pace episcoporuiu sinerenlur.Vebementer hoc abnuerunt omnes
episcopi. Lamdf.kti Annales, ad an. 1074.

- Mon. Greg., p. 140. Regist. u, 28.

^> luusitatum louçre que a suis ratiouibus alienum. nec se hujus auc-

toritalis privilegiulu ulli alii prœterquam ipsi Romanoponlifici uiuquani

(lelaturos afiîrmabant. Lambeht, /. c.

* Siquidem intenderat Homanus poatifex ut omncs episcopos et abba-

tes, qui sacros cradus precio re iciuissent, discussione habita, depo-

neret
;
jamque bac de causa Babcnbergensem episcopum et alics non-

nullos ab omni divino officio suspeuderat, donec coram venientes

inustum sibi crimen hereseos dicrna satisfactione puraarent. Et rex

quidem cupide volebat o lio Wormaciensis episcopi et quorumdam alio-

rum qui eum bello Saxonico offenderant; quos bac calumpnia invol-

veodos et disnilatis suœ detriaieuta passuros, spe certis?imaprœsump-

serat. Sed quia per legato; res tanta contici posse desperabatur, con-

suUo in audientiam ipsius romani pontificis dilata est. L.uiberti

Annales, l. c.
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pôctives, pour y promulguer et faire exécuter les décrets

du synode romain.

Bien peu s'empressèrent d'obéir, Siegfried de Mayence

essaya de le faire mais nous savons, par Lambert de Ilers-

feld, qu'il n'y réussit guère : voici le texte de Landiert, il

est d'autant plus utile de le citer qu'il met en relief l'état

moral du clergé de la Germanie.

« Tous les clerc?, dit le moiae de Hersfeld, furent remplis d'indi-

gnation contre un pareil décret (le déci'et contre le mariage des

clercs) ; ils proclamèrent que le pape était absolument hérétique,

enseignant des dogmes insensés. Il avait, disaient-iis, oublié cette

parole du Seigneur : tou^ ne comprennent pas ce langage (le précepte

de la continence) que celui-là le comprenne qui peut le comprendre^ ;

et cette autre parole de l'Apôtre : que celui qui ne peut pas garder

la continence, se marie, il vaut mieux se marier que de brûler ^. Il

voulait obliger, par la force, les hommes à vivre comme les anges;

en refusant à la nature de suivre son cours ordinaire, il favorisait

la fornication et le dérèglement, des moeurs ; s'il persistait dans

rses décrets, ils préféraient, ajoutaient-ils, renoncer au sacerdoce

plutôt que de renoncer au mariage
;
puisqu'il avait horreur des

hommes, il aviserait alors à se procurer des anges pour gouverner

les peuples de l'église de Dieu. Cette opposition n'empêchait pas le

pape d'insister, il envoyait aux évèques de nombreux messagers, les

accusant de laisser-aller et de négligence et les menaçant de cen-

sures apostoliques s'ils ne mettaient pas plus de promptitude

à remplir leur devoir.

« L'archevêque de Mayence, persuadé que l'abrogation d'une cou.

lume aussi invétérée, consacrée par un si grand nombre d'années,

serait une rude entreprise, agissait avec ses prêtres avec beaucoup

de modération ; ramener un monde déjà décrépi à l'héroïsme des

premiers temps de l'église, ne lui semblait pas chose bien aisée ^.

11 commença donc par donner à son clergé un délai de six mois

1 Sai.m JlATTuiiir : xix, 11, 1:2 ; Jésus-Christ parle du célibat.

- Saint Paul ; i aux Corintk. vu, 9,

" Archiepiscopus Mogoatinus sciens non parvo conslare operam hanc
ut tanto tempore iuolitam consuetudinem revelleret, atque ad rudi-

luenta nascenlis ecclesite senesceoteoi jam muudum reforaiaret, iiiode-

ratius agebat cuiu eis.

T. m. 6



82 CHAPITRE SEIZIÈME.

pour réfléchir, et exhorta ses prêtres à faire spunlanénient ce que,

sans cela, ils devraient faire par force, il leur demancla de ne pas

les mettre, lui ou le pontife romain, dans la nécessité de sévir.

« Au mois d'octobre (1074), un synode fut réuni à Erfurt et là

l'archevêque fit à ses prêtres des instances plus pressantes pour

que, sans plus tarder, ils renonçassent au mariage ou au ministère

des autels. Ceux-ci lui opposèrent plusieurs raisons pour éluder

une alternative aussi rigoureuse et aussi immédiate et pour rendre

nulle toute sentence de condamnation qui serait portée. Mais les

arguments, les supplications, les prières ne pouvaient rien contre

l'autorité du siège apostolique, derrière laquelle l'archevêque se

retranchait, prétendant qu'il et lit forcé d'agir ainsi, que sa volonté

n'y était pour rien. Alors les membres du clergé sortirent de l'as-

semblée et, après en avoir délibéré, résolurent de ne pas retourner

au synode et de rentrer chez eux, sans prendre congé de l'arche-

vêque. Quelques-uns n'étaient pas de cet avis et criaient qu'il fallait

rentrer dans le synode, s'emparer de l'évèque sur son siège épis-

copal, avant qu'il prononçât contre eux celte exécrable sentence, et

ne pas hésiter à le mettre à mort comme il le méritait ; cet exemple

mémorable, transmis à la postérité, empêcherait les successeurs d-i

l'archevêque de renouveler dépareilles calomnies contre l'honneur,

du nom sacerdotal*.

• On rapporta à l'évèque ce qui se passait au dehors et on l'engagea

à calmer par sa modération les esprits qui s'échauffaient; en effet,

il envoya aussitôt des messagers dire à ses prêtres de revenir au

synode et d'y revenir de sang-froid ; il promettait qu'a la première

occasion, il s'empresserait de faire partir pour Rome des délégués

chargés d'exposer au seigneur pape les motifs qui devaient le déter-

miner il adoucir la rigueur de ses commandements ^ ».

Malgré ces tempéraments, le synode d'Erfurt faillit se

* NonnuUi etiam confusis vocibus clamitabant melius sibi videri ut, in

synodum reiiressi, Ipsum episcopuiu, priusquam esecrabilem adversus

eos senleutiam promulgaret, catliedra episcopali deturbarent. et mérita

morte multato, iusiane monimentum ad posteros transmitterènt, ne

quis deinceps successorum ejus talem sacerdolali nomini calumpniam

struere temptaret.

2 Se, cum primum oportunitas arrisisset, Rouiam missurum, et

domnum apostolicum, si qua posset ratione, ab bac sententige auste-

ritate deducturum.
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terminer d'une façon tragique pour le pusillanime arche-

vêque ; le lendemain de cette orageuse séance, sans plus

parler du célibat, il demanda dans l'assemblée que les

Thuringiens payassent les dîmes accoutumées. Ceux-ci

refusèrent en se fondant sur les stipulations de la paix de

Gerstungenet, comme l'archevêque se montrait plus intrai-

table sur la question d'argent que sur celle du célibat,

prêtres et laïques se précipitèrent sur lui pour le massa-

crer; ses soldats eurent toutes les peines du monde à l'ar-

racher de leurs mains. Siegfried se sauva à Heiligenstadt

où il excommuniait régulièrement, les jours de fête, ceux

qui venaient de lui causer de si grandes frayeurs \

Altmann, évêque de Passau en Bavière, fit preuve durant

ces tristes démêlés d'un courage vraiment épiscopal; s'il

ne put réussir à imposer le célibat à son clergé il sauva du

moins, dans une certaine mesure, l'honneur de l'épiscopat

de la Germanie. Voici ce que raconte, à ce sujet, le bio-

graphe anonyme qui nous a conservé le souvenir de ses

vertus.

<< A cette époqiiej presque tout le royaume de Germanie fut agité

par le scandale d'une grande dispute touch;inl l'incontinence des

clercs. Cette incontinence n'était pas un mal caché, car ces prêtres

aoaient des fronts de courtisanes et ne savaient pas rougir'^. Le pontite

romain, mis au courant de cette situation, envoya par lettres des

décrets condamnant une telle énoi-mité. Les cvêques s'inclinent

devant ces ordres salutaires, s'en félicitent et les font exécuter

autant qu'il leur était possible. Quant au bienheureux Altmann, il

réunit à Passau le concile des frères et y fit lire les lettres qu'il

avait reçues à ce sujet, ajoutant dans une chaleureuse exhortation

* Subito efferata meute se foras proripiunt, ad arma conclamant, et

ad raomeûtum contracta iuïïenti multitudiue, la sinodum prorumpunt;

et nisi maturius miliies episcopi iatercessisseat et blandiendo ratio-

iiemque reddendo polius quam repugaando, quoniam viribus imparas

eraut, ferocieutis turbte impetum inhibuissent, in ipsa cathedra epis-

copali episcopum oppressissent.

2 JÉRÉMIE ; m, .S.
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qu'oQ ûe devait pas trouver onéreuse une chasteté, que Dieu récom-

pensait par une couronne spéciale. Cette chasteté, ornement de

toute ànie fidèle, devait, à plus fjrle raison, briller dans ceux qui

offraient pour tous à la divine majesté l'hostie sainte et immaculée

du corps et du sang du Christ. Le bon pasteur et le prudent doc-

teur essaya ainsi d'éveiller par ses paroles dans le cœur de tous

l'amour de cette grande vertu de la pureté mais il ne put y réussir.

Ils lui opposèrent les antiques traditions et l'autorité de ses pré-

décesseurs sur le siège épiscopal dont aucun ne s'était montré aussi

sévère et aussi violent sur ce pointa Le serviteur du Christ répon-

dit que lui aussi aurait agi comme ses prédécesseurs si l'ordre du

pape l'avait permis
;
qu'il craignait au contraire pour son propre

salut, à cause de cette parole de la sainte Ecriture : « Non seule-

ment ceux qui font le mal sont dignes de mort mais -encore ceux qui les

approuvent -. N'ayant pu rien obtenir, il congédia l'assemblée.

a Après avoir pris conseil des plus sages et avoir recommandé le

secret, le jour de la fête de saint Etienne, premier martyr et patron

de son église, l'évêque Altraann monta à l'ambon et là, devant la

foule du clergé et du peuple, devant les grands venus à cause delà

solennité, il lut impassible le contenu des lettres apostoliques. La

sainte Ecriture dit avec raison que le juste a autant de confiance que

le lion 3. Car l'évêque ne passa pas sous silence les sanctions pénales,

pour briser par l'excommunication ceux que la persuasion n'avait

pu Qéchir. Des cris de fureur se firent alors entendre de toutes

parts et le serviteur de Dieu aurait été massacré immédiatement si

id. providence divine, secondée par le courage de quelques grands,

ne l'avait arraché des mains des énergumènes ' ».

Les scènes violentes des deux synodes d'Erfurt et de

Passau montrent mieux que tous les commentaires, toutes

^ Tuentur ?e illi autiquitate temporum et auctoritate antecessorum

suorum, quorum nemiuem in hujus modi severum tulerunt et violen-

tum.

^ Epitre aux Romains ; i, 31, 32.

3 Proverbes : xxvm, 1.

* Illico clamor et furor ab omni parte perstrepit. Et forte iu praesen-

liarum famuium Dei furibundis maaibus discerpsissert, si non diviua

virtus, et ùptiiuatum praeseutium probitas fureulibus obstilisset. Migne :

T. 148, col. 878, dans la vita S. AUmanni Pataviensis episcopi, ibid. coL

8(37-894.
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les considérations, combien le clergé de la Germanie avait

besoin de réforme, combien sa situation justifiait les tris-

tesses et les rigueurs de Grégoire VII ; nous allons voir

qu'en France le mal était aussi profond, aussi invétéré et

que là aussi il était urgent d'agir avec énergie.

A l'issue du synode romain du mois de mars 1074,

Grégoire VII choisit pour son légat en France, Hugo
évêque de Die, et lui prescrivit de travailler, au nom du

saint-siège, à l'extirpation de la simonie et à la réforme

des mœurs dans le clergé.

Hugo avait été élu évêque de Die par le clergé et le

peuple du diocèse; le comte de Die ne fit d abord aucune

opposition h cette élection mais, peu après, on ne sait pour

quel motif, il organisa un soulèvement populaire contre

l'évêque élu. Hugo vint à Rome demander justice et Gré-

goire VII le sacra lui-même, lors du synode du mois de

mars 1074. Après lui avoir donné ses instructions, il le

renvoya en France avec des lettres pour ses diocésains et

pour le comte de Die, menaçant ce dernier de l'excommu-

nication et de l'anathème, s'il ne changeait entièrement de

conduite à l'égard de son évêque \ D'autres lettres accré-

ditaieat Hugo en qualité de légat du saint-siège dans les

Gaules ; elles sont adressées h tous les abbés et à tous les

prélats, c'est-à-dire aux supérieurs des moines et des

clercs séculiers et recommandent de payer exactement,

entre les mains de Hugo, le denier de saint Pierre.

« Votre fraternité n'igûore pas, écrivait Grégoire VII, qu'en vertu

des institutions de nos pères, quelques-unes de vos églises paient

au bienheureux Pierre et à nous un cens annuel. Nous vous avertis-

1 Mon. Greg., p. 87 sq. Regist , i, 69. La lettre du pape est du 23 mars

1074.

Sur l'évèché de Die, qui faisait partie de la province de Vienne, et

sur les prédécesseurs immédiats de Hugo, voyez, au T. II chap. xi'

p. S.'ig sqq, les détails déjà donnés.
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soiis de vous acquitter exaclement de ces redevances, car, ju>qu'ici,

quelques-uns par négligence, d'autre par endurcissement n'ont pas

rempli ce devoir... Comme nous envoyons aujourd'liui dans les

Gaules pour y régler, en notre lieu et place, diverses affaires erclé-

siastiques, notre cher fils Hugo, évèque de Die, et comme nous

avons toute confiance en lui, ayant pu apprécier sa fidélité dans les

affaires que nous lui av(ms confiées, nous vous prescrivons de

remettre entre ses mains le cens de vos églises ainsi que les sommes
dues pour le passé *. »

Nous veiTons plus tard comment l'évêque de Die s'ac-

quitta durant plusieurs années, des délicates fonctions que

le pape lui avaient confiées; disons seulement que,

d'après la correspondance de Grégoire VII, Hugo répondit

à l'attente du pape, car celui-ci lui garda toute sa con-

fiance et lui confia, plus tard, d'autres légations très

importantes ^

Quant à l'accueil fait aux prescriptions synodales du

saint-siège, le document suivant, quoique bien incomplet,

permet d'être édifié à cet égard. C'est un passage de la vie

de saint Gautier, abbé de Pontoise, au onzième siècle.

«Un concile, raconte l'auteur anonyme (le la vie de saint Gautier,

abbé de Pontoise, s'élant réuni à Paris pour savoir s'il fallait obéir

aux ordonnances du seigneur pape Hildebrand, de sainte mémoire,

touchant le célibat ecclésiastique et la défense d'entendre la messe

d'un prêtre concubinaire, presque tous les évèques, les abbés et les

clercs, composant l'assemblée, déclarèrent absurdes les ordres du

pape et conclurent qu'on ne pouvait pas et qu'on ne devait pas s'y

conformer. Gauthier, abbé de Pontoise, qui, peu auparavant, était

allé à Rome et y avait conféré avec Hildebrand, se leva alors au

milieu de l'assemblée et protesta énergiquement contre la décision

qui venait d'être prise ; il cita saint Grégoire, pour prouver qu'on

devait obéir à son supérieur, même lorsqu'on ne voyait pas la raison

1 Mon. Greg., p. ,526 sq. Epistolae collectae 6. Jaffe a pri? cette lettre

dans réditioQ deHuGo deFlavignv, MG. SS. VIII, 412.

- Voyez par exemple : ilfow. Grey., p. Io6 et p. 179, Regist. n, 43 et

u, .59.
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de l'ordre qui était donné. Les paroles de Gautier soulevèrent dans

le concile un épouvantable tumulte ; de tous côtés, on se précipita

sur lui, il fut rouii de coups^ couverts de crachats et traîné ensuite

dans les prisons du roi d'où quelques-uns de ses amis iiarvinren

ensuite à le faire sortir et il regagna son abhaye de Pontoise i »,

Celte (lernièi^e circonstance de remprisonnement de

Gautier dans les prisons du roi s'explique d'autant mieux

que les rapports entre Philippe I'"" et Grégoire VII conti-

nuaient à être très tendus. Déjà, dans sa lettre du 4 dé-

cembre 1073, à Rocliu, évéque de Châlons-sur-Saùne, aa

sujet de la vacance de l'église deMâcon, le pape paraissait

décidé à user, s'il le fallait, des moyens extrêmes pour

briser la résistance du souverain -
: le siège de Mâcon fut,

il est vrai, pourvu d'un titulaire, sans qu'il fut nécessaire

d'en venir là, mais, peu après, surgit un autre incident

celui de l'église de Beauvais. Guido, évéque de Beauvais,

ayant été, à l'instigation du roi, chassé par le peuple, vint

chercher un refuge à Rome, auprès de Grégoire VU; le

pape écrivit atix habitants de Beauvais et au roi pour obte-

nir que révéque fut réintégré sur son siège épiscopal et

recouvrât les biens de son église et c'est en effet ce qui

arriva. La lettre du pontife à Philippe P' trahit déjà une

^ Voyez dans les Bollandistes : Ac!a sanctoriim Aprilis, T. I, p. 753

sqq., les deux vies de ?aiut Gautier, abbè de Pouloise, écrites par deux

anonymes. L'une et l'autre vie parlent du synode de l'aris et du cou-

rafre dont Gautier y fit preuve. C'est avec l'aide de ces deux versions

(c. II, 9, p. 7o.'î et c. H, 10, p. 7(50) que nous avons composé notre

récit. Dans la seconde vie qui est plus détaillée, on voit qu'au synode

de Paris, Gautier n'osa pas, malgré tout son courage, soutenir ouverte-

ment le célibat ; il dut se borner, tant l'assemblée était intolérante, à

soutenir cette tbèse générale qu'on devait obéir à ses supérieurs, par

conséquent au pape, même lorsque on ne voyùt pas la raison d'être de

leurs or 1res. Mansi ; Concilio. coUectio, T XX, p. 4:î7 sqq, adonné

les fragments des deux vies de saint Gautier se rapportant au synode

de Paris. Il n'est pas possible de dire eu quelle année précise s'est tenu

le synode.

- Mon. Greg., p. 53 sq. Regist. i. 33. Voyez plus haut p. 46.
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émotion profonde, une irritation difficilement contenue et

qui devait éclater peu de temps après \

Un chevalier de Beauvais nommé Lanzelin avait fait pri-

sonnier un certain Folcer de Chartres, lorsque celui-ci reve-

nait d'un pèlerinage à Rome et ne voulait lui rendre la

liberté que contre une rançon considérable ; en outre,

durant l'été de 1074, le roi lui-même se conduisant en

véritable bandit, fit dépouiller de malheureux marchands

italiens, venus à une foire en France. En apprenant ces

iniquités, Grégoire Vil n'hésita plus et écrivit la lettre sui-

vante aux archevêques et évêques de France.

« Grégoire évèque, serviteur des serviteurs de Dieu, aux arche-

vêques Manassé de Reims, Richer de. Sens, Richard de Bourges, à

Atlrald, évèque de Chartres, et aux autres cvèques de France, salut

et bénédiction apostolique.

'( Depuis longtemps déjk le royaume de France, aulrefui'^ fameux et

trt'S puissant, a vu sa ghjire diminuer graduellement ; des mœurs
détestables, qui s'affichent de plus en plus, ont fait disparaître les

insignes vertus dont il était orné. De nos jours, ce même royaume

semble avoir perdu tout sentiment d'honneur et de décorum ; les

lois y sont mises de côté, la justice y est foulée aux pieds ; les

crimes les plus honteux, les plus cruels, les plus misérables, les

plus intûlératjjes y restent impunis et cette impunité encourage les

malfaiteurs à recommencer. Par suite de l'affaiblissement du pou-

voir royal, alfaiblissement qui, dans votre patrie, date déjà de

quelques anné'is, les luis et le gouvernement sont impuissants à

empêcher ou à punir les injustices ; il en résulte que, i)ar une sorte

de nouveau droit des gens, chacun est obligé de se faire justice,

chacun se sert des armes et des ressources qu'il a à sa disposition

pour arriver à se venger. Si cette situation a causé dans le pays

des meurtres, des incendies et les maux que la guerre entraîne

après elle, il faut le déplorer mais qui donc en serait surpris ? Oui,

tous, comme infectés d'une sorte de peste de dépravation, commet-

1 Mon. Greg., p. 93 sqq. Befist. i, 74 et 73. Après avoir adressé au ro;

divers reproches, le pape continue en ces termes : Haec quidem et alia

talia fréquenter et, si oportel, aspero etiam sermone tibi inculcare,

suscepti nos officii cura coiiipellil.
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tent des forfaits hùrribles et exécrables et sans pouvoir alléguer la

moindre excuse ; ils ne respectent ni les choses divines ni les choses

humaines : les parjures, les sacrilèges, les incestes, les trahisons

tout cela n'est qu'un jeu à leurs yeux. Vous seuls sur la terre offrez

ce spectacle navrant, de concitoyens, de proches, de frères môme
qui, pour des motifs de basse cupidité, se font prisonniers les uns

les autres pour dépouiller ensuite ces malheureux de tous leurs

biens et les faire mourir dans une affreuse misère. Les p('lerins

qui vont à Rome au tombeau des saints apôtres ou qui viennent de

les visiter, sont, dans votre pa^^s, si une occasion propice se pré-

sente, jetés en prison oii on leur fait souffrir des tourments que des

païens n'oseraient pas leur infliger; on leur extorque ensuite pour

qu'ils puissent se racheter, des sommes plus considérables que ce

qu'ils possèdent.

« Votre roi qu'il faut appeler non pas un roi mais un tyran est,

de par l'instigation du démon, Ja cause et le principe de tous ces

maux. Après avuir souillé sa vie de vices et d'infamies, pauvre et

misérable qu'il est, il porte inutilement le sceptre ; non seulement,

parla faiblesse de son gouvernement, il a lâché la bride à ses peuples

pour lous les attentats, mais il les a lui-même excités par l'exemple

de ses penchants et de ses œuvres. Il ne lui a pas suffi de mériter

la colère de Dieu par la ruine des églis-es, les adultères, les rapines

odieuses, les parjures, les mille genres de traude dont nous

l'avons souvent réprimandé ; tout récemment à des marchands venus

de divers points de la terre, à une fuire de France, il a extorqué en

véritable brigand, une immense somme d'argent; jusqu'à nos jours,

jamais on ii'a rapporté, pas même dans les fables, qu'un roi ait agi

de la sorte; lui qui devrait être le défenseur des lois et de la jus-

tice est le premier aies violer. En agissant ainsi, il est parvenu à

nuire non pas seulement aux personnes de son royaume mais encore,

je le dis à sa confusion, aux étrangers.

« Il est impossible qu'une telle conduite évite la sentence du sou-

verain juge, aussi nous vous prions, nous vous avertissons avec

une vraie charité, de prendre garde à vous, de ne pas attirer sur

vous cette malédiction prophétique; Maudit suit lliommi' qui dHourne
son fjlaive du sang, ^ c'est-à-diie, comme vous le comprenez très

bien, qui u'rmploie pas le glaive de la parole à la correction des

1 Maledictus homo, qui prohibet gladiitm suum a sanguine. Ce texte,

qui revient assez souvent dans la correspondance de Grésoire VII, se

trouve dans Jérémie, c. xlvhi, v, lu.



90 CHAPITRE SEIZIEME.

liomniL'S charnels. Vous, mes frères^ vous ùles en faute, car en ne

nîs'stànt pas, avec une vigueur sacerdotale, aux actions détestables

de cet homme, vous favorisez sa méchanceté par votre complaisance.

Nous vous le disons à regret et avec dos gémissements, nous crai-

gnons que, voyant le loup dévorer sous vos yeux le troupeau du Sei-

gneur, vous ne preniez la fuite, que vous ne soyez des chiens ne

sachant pas alioyer et vous réfugiant dans le silence. Votre salut

nous parait d'autant plus en danger que nous ne voyons pas quelles

excuses vous pourrez faire valoir quand vous paraîtrez devant Dieu

pour expliquer votre taciturnité
;
je ne suppose pas que le roi iigisse

de cette façon avec votre adhésion, il ne reste dune que votre négli-

gence qui fait que la perte de son âme ne vous touche guère. Vous

vous rendez compte vous-même qu une telle adhésion, une telle

négligence sont tout à fait incomfiatibles avec les devoirs de votre

charge pastorale.

« Vous vous trompez grandement si, en empêchant le rui de faire

le mal, vous croyez manquer au respect et à la fidélité que vous

lui avez promise. Celui-là, nous l'affirmons en toute sûreté, fait

preuve d'une bien plus grande lidelitc qui oblige celui à qui il l'a

jurée,de sauver son âme et no la laisse pas, par une complaisance cou-

pable, tristement disparaître dans le goufTre du pêche, liest inutile

de parler de crainte. Réunis et armés pour défendre la justice,

votre force serait telle que vous pourriez à la fois, sans aucun péril

pour vous, le détourner par la pénitence de sa passion de mal faire,

et mettre vos âmes en sûreté
; y aurait-il du reste crainte ou péril

de mort que vous ne devriez pas abdiquer l'indépendance de votre

sacerdoce.

« Nous vous prions donc, nous vous avertissons, de par l'autorité

apostolique, de vous réunir pour veillerau bon renom et au salut

de votre patrie; mettez vous d'accord pour parler au roi, donnez-

lui avis de sa honte, de son péril et de celui de son royaume ; mon-
trez lui en face combien sont criminelles ses actions et ses inten-

tions, tachez de le fléchir par toute espèce d'instance afin qu'il

indemnise les marchands, dont j'ai parle ; vous savez que si ces

indemnités ne sont pas accordées il en résultera des discordes et

des inimitiés sans fin. Que votre roi corrige ses fautes et laissant

là les erreurs de sa jeunesse, qu'il commence, en s'attachant à la

justice, à relever la dignité et la gloire de son r«>yaume; pour pou-

voir corriger les autres qu'il abandonne, le premier, l'iniquité.

« S'il refuse de vous entendre, si bravant la colère de Dieu, au
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mépris de la dignité royale, de son salut et de celui de son peuple,

il s'obstiae dans la dureté de son cœur, faites-lui entendre, comme
de notre bouche, qu'il ne pourra plus longtemps échapper au glaive

de la vengeance apostolique. Ainsi donc vous-nièmi's, avertis, com-

mandés par la puissance apostolique, inclinez vous avec la foi et

l'obéissance qui lui sont dues, devant les ordres de votre mère, la

sainte église romaine ; séparez vous complètement de l'obéissance

et de la communion de votre roi, défendez aans toute la France de

célébrer publiquement l'office divin.

« Si de pareilles mesures le laissent insensible, nous essayerons,

par tous les moyens et avec le secours de Dieu, de lui arracher le

royaume de France
;
que chacun soit bien convaincu de notre réso"

lution à cet égard.

«Mais nous sommes persuadés que, si vous le voulez bien, il ne

continuera pas à se montrer incoriigible ; si donc nous nous aper-

cevons que Vous faites preuve de peu de zèle dans une affaire si

importante, nous vous regarderons comme les compagnons et les

complices de ses scélératesses et nous n'agirons pas contre lui sans

vous dégrader en même temps de votre épiscopat.

« Dieu et notre conscience peuvent nous rendre ce témoignage

que si nous tenons un pareil langage, les prières ou les présents

de qui que ce soit n'y sont pour rien. La douleur seule nous fait

parler; en voyant un si noble royaume, un si grand nombre de

peuples se perdre par la faute d'un scélérat, nous ne pouvons et

nous ne devons pas nous taire et dissimuler. Souvenez-vous de

cette parole de la divine sagesse : celui qui craint riionime tombe

rapidement^ celui-là au contraire s'élève qui place son espoir clans le

Seigneur ^. Prouvez que votre esprit et votre langue n'ont pas

abdiqué leur indépendance; par crainte d'un homme, ne vous rési-

gnez pas à votre ruine, ayez au contraire confiance dans le Sei-

gneur et dans sa vertu puissante, soyez de vaillants soldats du

Christ et sachez vous élever jusqu'à la gloire de la vie future et de

la vie présente.

« Nous demandons en outre avec instance à votre charité de vous

mettre en communication avec le chevalier Lanzelin de Beauvais;

au nom de saint Pierre et en vertu de noire autorité apostolique,

vous lui ordonnerez de rendre la liberté à Folcer de Chartres qui,

revenantde son pèlerinage au tombeau des saints apôtres, a été fait

prisonnier par lui ; il faut qu'il le laisse repartir sain et sauf et sans

^Proverbes, c. xxix, v. 25.
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rien lui extorquer. S'il refuse de le faire, ne cessez de le conibaltre

par les armes spirituelles et temporelles, jusqu'à ce que le péjeriu

de saint Pierre ait recouvré la liberté et jusqu'à ce que on lui ait

rendu ce qui lui aurait été volé. Donné à Tibur le 4 des ides de

septembre. Indiction XII. (iO septembre 1074) ^ ».

Certes, le réquisitoire est amer, le pontife parle du sou-

verain comme les prophètes de l'ancienne loi parlaient des

rois d'Israël, tombés dans l'idolâtrie. Les gallicans du

dix-septième siècle s'indignaient en voyant traiter de cette

façon un prédécesseur de Louis XIV; je ne saurais, je

l'avoue, partager cette indignation. Les rois n'ont pas été

institués pour être des détrousseurs de grand chemin,

ou pour trafiquer des dignités ecclésiastiques et PliilippeP''

me paraît fort peu intéressant. Je songe plutôt à ces mar-

chands indignement spoliés, à ces pèlerins jetés en prison,

à ces crimes commis cyniqnement sur les humbles, sur

les petits par les plus forts et j'écoute avec respect, avec

admiration celte grande voix qui rappelle un siècle bi^utal

et barbare au sentiment de la justice; cette voix est vrai-

ment la voix de l'humanité, celle de la civilisation chré-

tienne'.

Les trois lettres que Grégoire YII écrivit en 1074 aux

princes de l'Espagne chi^étienne prouvent que la lutte

contre la simonie et contre le concubinage des clercs, si

ardente en Italie, en Germanie et en France, ne soulevait

pas alors en Espagne les mêmes tempêtes. Ces lettres n'y

font même aucune allusion, elles se bornent à traiter une

Mon. Cregor., p. 11:5, sqq. Begist. ii, o. Le 13 novembre suivant, le

pape écrivit à Guillaume VII comte de Poitiers, lui demainiant d'unir

ses efforts aux évêques de France pour amener le roi à changer de con-

duite ; Grégoire Vil se montre dans cette lettre aussi irrité contre le

roi que dans celle aux évêques de France. Cf. Mon. Greg., p. 132 sq.

Regist. Il, 18.

2 Voyez dans l'introduction de cet ouvrage p. lxxxvii, sq.
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question liturgique qui présente un côté historique inté-

ressant.

A l'origine, l'Espagne évangélisée par des missionnaires

venus de Rome, avait reçu d'eux, en même temps que les

principes de la foi, le rit romain, c'est-à-dire l'ordre à

suivre pour la célébration de la messe et des autres offices.

Plus tard, sous l'influence des Priscillianistes et des

Ariens, à la suite des invasions des Golhs et des Sarrasins,

le rit romain avait subi en Espagne de nombreuses modi-

fications^ et avait été graduellement remplacé par le rit de

Tolède ou rit mosarabique.

Comme tous les grands génies, comme tous les puis-

sants organisateurs, Grégoire VII a été surtout l'homme

de l'unité, ses efî"orts tendent visiblement vers une vigou-

reuse concentration religieuse ; aussi, préoccupé de rat-

tacher étroitement au saint-siège les jeunes royaumes

espagnols, conquis depuis peu sur les Sarrasins, il insista,

par l'intermédiaire de ses légats, pour que le rit de Tolède

fut partout aboli et remplacé par le rit romain. Le

20 mars 1074, il écrivit à Sanche Ramirez, roi d'Aragon,

et le félicite d'avoir accompli cette réforme; la veille, il

avait adressé à Alphonse VI roi de Léon et à Sanche II, roi

deCastille, une lettre commune leur demandant de donner

à l'égUse romaine la même marque de fidélité et de con-

fiance ^

^ Mon. Greg., p. 82 sqq. Begisl. i, 63, G4. — Dans la lettre à Sanche

d'Araîion, Grégoire VII, parlant des accusations portées contre un cer-

tain Salomon, émet cette belle maxime du droit canon : Accîisationem

per litteras, eo absents qui accusât, sacri canones nonrecipiunt.Dumnl

sa légation en Espagne, Gérald, cardinal évêque d'Ostie, avait excom-
lîiuaié comme simoniaque, .Munio évêque d'Auca ou Oca, à l'est de

Burgoâ ; Grégoire VU confirme cette coudaumation dans sa lettre aux

rois de Léon et de Castille'mais Aluaio vint à Rome, parvint à s'y dii-

culper et Grégoire Vil le renvoya, le 9 mai 1074, avec des lettres de

recommandation pour le roi de Léon, afin que ce prince lui permit d'oc-

cuper son siège épiscopal, cf. Mon. Greg., p. 104. Regist. i, 83.
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Mais, une liturgie disparaît difficilement, surtout lors-

qu'elle fait vraiment partie de la conscience religieuse

d'un peuple, lorsqu'elle s'est identifiée avec lui. La liturgie

mosarabique avait consolé le peuple espagnol durant les

longs jours de la servitude, elle avait célébré sa renaissance

à la liberté et à l'indépendance et chanté ses premières

victoires, aussi ne recula-t-elle que très lentement devant

la liturgie romaine. Aujourd'hui, après des siècles de luîtes

et de péripéties diverses, la paix est faite entre les deux

rils et c'est avec l'approbation du saint-siège que la liturgie

mosarabique fait entendre dans la cathédrale de Tolède ses

belles prières et ses antiques mélopées.

En Angleterre, la paix religieuse ne parait pas non plus

avoir été troublée en 1074. Grégoire VII écrivit, le 4 avril,

deux lettres affectueuses au roi Guillaume le Conquérant

et à sa femme la reine Mathilde; il déclare au roi qu'il a

pour lui une affection spéciale, qu'il le préfère aux autres

rois de la chrétienté et recommande à sa libéralité l'œuvre

du denier de saint-Pierre en Angleterre '. La lettre à la

reine Mathilde ne renferme que des conseils de spiritua-

lité ^ Mentionnons enfin une lettre du pape à L'iufranc,

archevêque de Cautorbéry et primat d'Angleterre. Gré-

goire VII lui rappelle les liens d'amitié qui les unissent,

depuis tant d'années, lui fait un tableau du triste état de

l'Eglise et l'exhorte à s'opposer énergiquement à une

détestable coutume des Ecossais qui, non seulement, dit le

pape, abandonnent leurs femmes mais même les ven-

dent \

1 Mon. Grrg., p. 89 sq. Regist. i, 70. Haec ideo, écrit Grégoire VIIj

karissime, libi inculcaviuius, quia inter rese? Le solum habemus, queiu

pra' aliis diligere supra scripta crediiuus.

2 Mon. Greg., p. 91. Regist. i, 71.

^ Mon. G/Vjf., p. o20. Episloîae coUectae i. — Grésoire VII était, depuis

de longues années, lié d'amitié avec Lanfrauc et il le lui rappelle dans sa

lettre; néanmoins l'archevêque de Cantorbéry garda, vis-à-vis de son
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Après avoir étudié dans les diverses contrées de la chré-

tienté les résultats des premières mesures, prises par Gré-

goire YIl [)Our la réforme de ré;ilise, il est temps de

revenir au pape lui-même. Durant le printemps de 1074,

il continua ses préparatifs militaires contre Robert Guis-

card; car il se doutait bien que l'excommunication, pro-

noncée contre le tenace Normand, ne l'amènerait pas à

résipiscence et que la force seule pourrait l'y contraindre.

Mais, déjà au mois d'avril 1074, Grégoire Yll pouvait voir

que, dans sa lutte contre le duc Robert, il ne serait pas

soutenu comme il l'avait espéré. La preuve en est dans la

lettre qu'il écrivit, le 7 avril 1074, à Gottfried le bossu, duc

de Lorraine et mari de la comtesse Mathilde; la lettre

contraste avec l'enthousiasme qui, quelques mois aupa-

ravant, animait le pontife.

' Si, lui écrit-il, si lu élais resté fidèle au prince des apôtres, si,

d'accord avec les promesses que tu nous a faites, ton cœur lui était

encore attaché,nous léserions grandement reconnaissant et pour tes

engagements et pour ton sincère dévouement.Maiscomme tous se sont

dérobés,comme tous sont devenus inutiles,comme, selon l'expression

du Psalmiste/il n'en est pas qui fasse le bien, il n'en est pas un seul,

tu as fait comme beaucoup d'autres, tu as manqué à ta parole. Où est

le secours que tu promettais? où sont les soldats que tu devais com-

mander toi-même, nous disais-tu, pour honorer et secourir saint

Pierre. Puisque telle a été ta conduite vis-à-vis de saint Pierre,

nous qui, malgré notre indignité, sommes son vicaire, nous nous

trouvons par la même dégagés de toute promesse en ta faveur; il

ne nous reste que l'obligation de veiller sur toi parce que tu es

chrétien. Souviens-toi de ton père ; lui aussi avait fait de belles

ami devenu pape, une attitude très réservée et Grégoire VII se fâcha

plus tard de ce que Lanfranc s'obstinait à ne pas venir à Rome. — Ce

lut probablement pour se conformer aux instructions du pape, pour

fortifier eu Angleterre les liens du mariai-'e que l'archevêque de C;m-

torbéry écrivil à Thomas archevêque d'York une lettre que nous avons

encore, cf. Mione : Pair. lai. T. 150, col, oiS. C'est la di.-îièuie lettre de

la correspondance de l'illustre prélat.
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promesses à la sainte église romaine; s'il les avait tenues, sa

mémoire serait maintenant bénie de nous tous et je serais heureux

de te la rappeler. Quant à la Sardaigne, le terme que j'avais fixé

étant écoulé, je n'ai rien à ajouter à ce que j'ai prescrit antérieu-

rement. Voici mon dernier mot; s-i tu remplis fidèlement et reli-

gieusement les promesses que tu nous as faites, c'est-à-dire que tu

as faites h saint Pierre^ je te regarderai comme un fils 1res cher et

tu auras en moi, malgré mon indignité, un père très alleclionné.

Donné à Home le 7 des calendes d'avril, Indiclion Xll» (7 avril

1074) \ »

Lorsque Grégoii^e VII éciivait cette lettre, il savait évi-

demment que Guillaume de Bourgogne et les autres grands

seigneurs français ne répondraient pas à son appel : nul-

lement découragé par cet abandon, il résolut, imitant

encore en cela Léon IX, de tenir la campagne contre les

Normands avec des troupes recrutées en Italie. Aimé est

seul à raconter cette expédition du pape; voici son récit;

il montre que Grégoire VII, encore plus malheureux que

Léon IX, n'arriva même pas à réunir une armée et à la

mettre en ligne contre Robert Guiscard.

« Le pape vint à Rome (après son séjour à Capoue) et poursuivit ce

qu'il avait commencé. Les hommes n'ajant pas répondu à son

appel, Grégoire manda à Bcatrix et à sa lille Mathilde de venir lui

parler à Rome et leur fit connaître le motif de cette entrevue-. La

foi parfaite qu'elles avaient en saint Pierre, la charité qui les ani-

mait pour le vicaire de Dieu, décidèrent Béatrix et Mathilde à

accepter cette invitation ; elles se hâtèrent de venir à Rome et se

1 Mon. Greg., p. 91. liegist. i, 72. — Si Grégoire VII parle de la Sar-

daisne dans sa lettre à Gottfried, duc de Basse-Lorraiue, cela vient

sans doute de ce que, eu sa qualité de mari de la comtesse Mathilde,

Gottfried était aussi marquis de Toscane, comte de Spolelte, etc... —
l'eut-être avait-il antérieurement reconnu au saint- siège le druit de

prendre possession de celte île.

2 Cette donnée d'Aimé, vu, 12, s'harmonise très bien avec les deux

lettres de Grégoire VU à la comtesse .^lathilde que nous avons repro-

duites ou analysées plus haut, p. 34 sq. cbap. xv.
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mirent en devoir fie faire" ce que le pape leur demandait. Klles lui

promirent de lui amener trente mille chevaliers et, parmi eux, pour

rendre la victoire plus sùre^cinq cents tudesques. Le pape rtipoudit

« Quant à ces iietits vilissimes Normands, avec vingt mille hommcc;

nous pouvons, s'il plaît à Dieu, les attaquer et les vaincre car nous

aurons avec nous le prince Richard et ceux qui habitent ses états e*-

la protection de Dieu et des Apôtres ne nous fera pas défauts » Les

nobles femmes repartirent ; • Si les chevaliers que nous avons

promis venaient à prendre la fuite devant l'ennemi, ce serait une

grande honte pour nous ; on ne manquerait pas de dire : Les

femmes s'occupent de ce qui ne les regarde pas, il est juste que le*

blâme retombe sur elles ; elles prétendent jouer un rôle qui

partout, dans le monde, est réservé aux princes. Il nous faut done

agir en hommes, vaincre et confondre les Normands ;
pour cela que

votre Sainteté nous laisse amener autant d'hommes qu'il est néces-

saire; nous aurons ainsi l'honneur de la victoire et nous obligerons

l'ennemi à restituer ce qu'il a enlevé au prince des Apôtres. » Le

pape ayant admiré la sagesse de ces deux dames, st rendit à leurs

conseils et leur accorda d'agir comme elles l'entendaient.

Le prince deSalerme fut aussi convoqué pour participer aux pré-

paratifs de l'expédition. On lui demanda d'apporter l'argent néces-

saire pour payer les troupes 2. Gisulfe accourut avec joie; il désirait

la ruine du duc Robert, mari de sa sœur, et il apporta, prétendait-

il, les sommes demandées. En réalité, il ne donna que des courroies

de l'Iode, des étoffes très communes comme s'il voulait faire des

ceintures à des femmes, vélir des domestiques ou garnir les murs

de tapisseries. Les Romaius voyant cela regardèrent comme fou

l'homme qui, avec de pareils cadeaux, prétendait mener une armée

contre de si redoutables adversaires '.

Le pape, Gisulfe de Salerne et une partie des rhevaliers se réuni-

rent (le 12 juinl07^)àMonteCiminoet délibérèrent sur le chemin à

1 Ces chifTres de :iU,UOO, de 20,OIJO soldats ne doivent pas être pris a

la lettre ; les dénombremeuts et estiuiatious d'Aimé sont parfois assez

fantaisistes.

' 11 s'agit évidemment de l'argent que Gisulfe avait reçu à Goastan-

tinople de l'empereur Michel VII pour organiser une expédition contre

les Normands ; cf. supra, chap. xv; T. III p. 30 sqrf.

^ D'après Aimé (iv, ;{9), Gisulfe avait fait de la fausse monuaio avec

''argent reçu à Gonstantinople ; rien de surprenant, par conséquent,

s'il était sans ressources po-ir la campagne contre Robert Guiscard. Cf.

supra, p. 31.

T. m. 7
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suivre et sur la manière de conduire l'expédition i. Mais lorsque

les Pisans aperçurent Gisulfe « home de loquel il avaient receu

damage, prison et traïson » ils comniencèrent à crier -. « Moit à

Gisulfe ! il a été sans pitié^, il nous a cundamnts nous et nos conci-

toyens à périr en mer ou eu prison, il nous a volé nos nianhau-

dises. Meurent tous ceux qui voudront le défendre, tous ceux rpii

seront favorables à lui ou aux siens-,» Lorsque le pape entendit

ces cris et ces accusations il fut très surpris et eut « grant paour et

fjrant merveille » et, afin de sauver Gisulfe, il le fit, dès la nuit sui-

vante, pariir en secret pour Rome ;
par Ik même le conseil fui com-

plctement dissous ».

Le départ de Gisulfe ne désarma pas la colère des

Pisans qui refusèrent dès lors d'obéir au pape et de le

suivre. Malgré cette défection et ces troubles, Grégoire VII

espérait encore. De Moute-Cimino, il vint au château de

San-Fiano, au devant de la duchesse Béatrix et de sa fille, et

leur demanda de nouvelles troupes \ Les pieuses prin-

1 Et uu lieu qui se claïus oionk Cymino fu assemblii lo pape, et

Gisolfe prince de Salerae, lo doinp, et une bone part de la chevalerie,

et tractant de la voie cornent il devroient aler • et de la manière del

traitement de la traîsou. Aimé, /. c. — La corresponlauce de Gré-

poire VU confirme, d'une manière très précise, c^tte donuée d'Aimé
;

nous voyons en effet qu'une lett 'e «In Grécroire VII à HeniMun, évi'que

de Bamberg, écrite le 12 juin 1074 e?t ainsi datée : Data in expeditione

ad montem Cimini.—Mon. Gref/.,p. 103 sq. Regist. i, 84. Le mont Cimino

se trouve entre Sutri et Vilurve.

- Aimé : (vui, 4) racoute l'oriLine de celte aversion de? Pis'ins contre

Gisulfe de Salerue ; des uavitrateurs Pisans, sur le point de faire nau-

fraçre, avaient fait vœu de se rendre eu pélerinase à Salerue, aupiès du

corps de saint Matthieu, s'ils échappaient à la mort. Ils furent sauvés et,

n'oubliant pas leur promesse, demaudèreut à Gisulfe ia permission d'en-

trer a Salerue ; Gisulfe le leur permit et puis, en véritable bami'l. il

les fit saisir, prit leurs navires et les oblii-'ea à se racheter au prix de

sommes éuormes. Pldlippe, roi de France, n'était donc pas le seul

grand seigneur de l'époque de Grégoire VII qui détroussât les voya-

geurs.

3 La Icllro du pupe à l'impé -alrice Aauès, écrite le 13 juin, porte :

Data in expeditione ad sancluni Flubianuin (Mon. Greg.^. 108. Rejist.

1. Sa). Une phrase de cette lettre du pape a l'impératrice Agnès est

intéressante ù citer : De cetero sciât emiuentia vestra nos his tempori-



PREMIÈRES LUTTES. 99

cesses montraient le même dévouement au saint-siège,

mais, sur ces entrefaites, une révolte qui éclata subitement

dans leurs élats en Loinbardie^ coupa court à tous ces

projets; Béatrix et Malliilde regagnèrent en toute hâte le

nord de l'Italie et Grégoire VJI revint à Rome où, peu

après, brisé par une lutte incessante de quatorze mois,

attristé par l'échec qu'il venait de subir, il tomba très gra-

vement malade.

Avant l'expédition de Monte Gimino, Grégoire VIÏ, espé-

rant que ses préparatifs militaires feraient quekiue impres-

sion sur l'esprit de Robert Guiscard, avait repris avec lui

des négociations. Les légats du saint-siège invitèrent le duc

à venir à Bénévent pour « otr ce que vouloit ordenerle pape

et, respondre à lo pape de se dont il se tiouloit lamenter ^ »

Robert Guiscard, d'autant pins prudent qu'il voyait se

former un orage contre lui, qu'il pouvait craindre d'avoir

à lutter contre une coalition du nord, du cenlre et du

sud-ouest de l'Italie, dirigée par le pape, prit une attitude

de conciliation et répondit : « qu'il n'avait pas conscience

de s'être rendu coupable à l'égard du prince des Apôtres,

qu'il n'avait pas enfreint les commandements du pape,

qu'il viendrait avec empressement là où on lui prescrivait

bus pro causa beali Pétri, apostoloruni priacipis, in labore non parvo

posilos et vestram in omnibu? Beatricem nec uou et coniunem filiam

nostram Matliildim, diu uoctu que multuui adjutorio desudare. De

uiême Bouilho t'îcrit : Interea venerabilis Gregorius expeditiouem con-

tra Norraaauos preparabat. Veuiens que obviam duci Beatrici usque ad

castrum sancti Flabiani eam simul cum fiUa al expeditioneni invita-

bat. Quas, volenles pura mente papa? obedire précepte, Longobardicus

varvassorum tuuiultus iiupedivit; uam, sedicione subita exorti, expc-

dicionem diSsipavere. Sic que iufeclo uegocio, papa Roiuaui remeavit
;

Beatrix vero cum filia ad propria relicre. Bonitho : ad amicum 1. Vil

dans Jaffe : Mon. Greg., p. 661. — San Flabiano maintenant Fiano est

sur la rive droite du Tibre non loin de Sutri.

1 Voyez le texte de Bonitho dans la note précédente.

^ Aimé : Vysloire de U Normanl^ 1. VII, 14.
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d'aller, qu'il désirait seulement connaître le jour de ce

rendez-vous, afin que. de par la sentence du pape, son

innocence fut manifeste pour tous'. »

Robert Guiscard tint parole; au jour indiqué, il campait

devant Bénévent mais était accompagné « de forlissimes

chevaliers » et, en oulre^ amenait avec lui sa femme, ses

fils et ses filles. C'était le trésor auquel il tenait le plus car

il avait coutume de dire en parlant des siens : « qui me
lèvera ma moiUier et mi fill, ce que ai, soit sien. » 11 atten-

dit, pendant trois jours, l'arrivée de Grégoire VU, qui ne

parut pas au rendez-vous, probablement à cause de sa

grave maladie et le duc s'en alla alors dans la direction de

Naples^

La maladie de Grégoire VII dura plus de deux mois et

mit ses jours en danger; pendant ce temps, du Vi juin

au 28 août, sa correspondance, si active d'ordinaire, reste

complètement muette ; elle ne contient même pas de dic-

tatus, c'est-à-dire de ces billets que le pape dictait lorsque

sa santé, souvent chancelante, ne lui permettait pasd"(Jcrire

lui-même. Ce fut avec regret — c'est lui qui le dit dans

la lettre suivante — qu'il entra en convalescence et recou-

vra la santé ; entouré d'ennemis irréconciliables, sachant

déjà combien peu il devait compter sur l'appui des princes

chrétiens pour réaliser ses grands projets, ayant en pers-

pective des luttes incessantes et sans merci pour la

réforme du clergé, il avait souhaité se reposer dans la

mort, ou plutôt il avait espéré que Dieu allait bientôt

récompenser ses travaux. Il se trompait; avant d'aller

dormir son dernier sommeil, il avait encore à traverser

* Aimé : VII, 14. — Ce rendez-vous à Béuévent coïncidait avec la con-

centration des troupes pontificales a Monte-Cimino car Aimé ajoute

Et en cellui temps, por Voffense de lu prince de Salerne, U chevalier

pysen furent parti de lo commaniement et volealé de la pape, et ne po

venir à complément.
2 Aimé; vn, 14.
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de longues années, remplies d'émouvantes péripéties, de

glorieux triomphes et de cruelles angoisses.

Revenu à la santé après avoir traversé non pas seule-

ment cette crise physique mais aussi une de ces crises

morales que connaissent même les plus vaillants, jl

retrouva rapidement son énergie et son activité ordinaire

et, le 16 octobre 1074, il écrivait à Béatrix et à Mathilde

la lettre suivante :

« Grégoire évoque, serviteur des serviteurs de Dieu, à la duchesse

Béalrix et à sa fille Mathilde, salut et bénédiction apostolique.

« Vous n'ignorez pas que nous recevons souvent sur vvius des

rapports forts divers ; c'est le travail habituel de ceux qui portent

envie à la bonne intelligence et à l'union des amis que d'envoyer

de pareils rapports. Si nous voulions, ce qu'à Dieu ne plaise,

prêter l'oreille à des bruits de ce genre, il est peu de cœurs où

nous puissions croire trouver une sincère affection. Mais, fuyant

par-dessus tout ces esprits soupçonneux, nous vous dirons en toute

sincérité qu'il n'est aucun prince sur la terre qui nous inspire une

plus grande confiance que votre noblesse ; cette confiance est

basée sur vos paroles, sur vos actes, sur vutre pieux dévouement,

sur la noble constance de votre foi. Nous ne doutons pas que votre

charité ne se montre avec éclat pour nous puisque c'est Pierre que

l'on aime dans son serviteur, puisque c'est à cause de Pierre que

le serviteur est aimé!

« Sachez que nous venons d'échapper à une maladie du corps,

contrairement aux pronostics de tous ceux qui nous entourent et

que nous avons recouvré la santé, ce qui nous semble un sujet de

tristesse plutôt que de joie, car notre âme tendait et aspirait de

tous ses désirs vers cette patrie où Celui qui est le juge du travail

et de la douleur, donne à ceux qui sont fatigués, le repos et le

délassement. Voué de nouveau à notre labeur ordinaire et à des

préoccupations sans nombre, nous souffrons d'heure en heure les

angoisses d'une femme en travail, ne pouvant pai* aucun effort

sauver l'Église, presque naufragée sous nos yeux. La loi et la reli-

gion du Christ sont, en effi t, presque partout si près de périr, que

les Sarrasins et les autres païens observent leur culte plus lidè-

Icment que les peuples nommés chrétiens et assurés, de par le

Christ, de l'héritage céleste et de la gloire de la vie éternelle dans
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]e royaume du Père, ne conservent le di pot de la loi divine. Aussi,

rien de surprenant si i'altraii des consolaiions cclesles nous lait

désirer de fuir les amertumes de cette vie ; elles sont d'autant plus

inloiérables que, dans la situation où nous sommes placé, nous

nous rendons compte de tous les périls qui nous menacent.

« Robert Guisrard nous a souvent envojé des légations suppliantes

et désire nous donner de tels gages de fidélité, que nul ne peut

ni ne doit se lier par de plus forts engagements à son seigneur,

quel qu'il soit. Mais nous, ayant de sérieux motifs pour différer,

nous attendrons les avis de la sagesse d'en haut et les directions

de l'apôtre.

a Nous avons appris que l'une de vous doit passer les Alpes et

nous souhaitons lieaucoup, s'il est possible, jouir auparavant de

l'entretien de vous deux, parce que nous voulons, dans nos diffi-

cultés et nos affaires, avoir vos conseils comme ceux de nos sœurs,

et des filles de saint Pierre. Tout ce que nous savons, tout ce que

nous pouvons avec laide de Dieu, nous vous le dirons en toute

franchise et affection, soyez en bien persuadées; tous les jours,

votre nom se retrouve dans nos prières et, tout pécheur que nous

sommes, nous le recommandons instamment à Dieu.

« Vous n'ignorez pas que dans le synode, le marquis Azz ; nous a

promis, sous la foi du serment, de se présenter devant nous, lorsque

nous le lui demanderions, pour nous fournir des expliralions con-

cernant son mariage. Nous venons de l'inviter à remplir sa pro-

messe. En même temps, nous avons prie par lettres les evêques

Guillaume de Paris et Héribert de Modène de venir aussi nous

trouvo.r ; ils connaissent le degré de parenté existant entre Azzu et

sa femme et leurs renseignement nous permettront de porter, Dieu

aidant, et en connaissance de cause, un jugement équitable.

« Il serait donc opportun que vous envoyez un messager sûr, au

marquis Azzo, pour lui dire qu'il peut, en toute sécurité, en

allant et eu revenant, traverser vos domaines, de peur que la

crainte qu'il aurait de vous ne le décide à léser sur ce point, la

justice de la loi chrétienne. Donné à Rome, le 17 des calendes de

novembre. Indiction XIII* (16 octobre 1074) ' ».

Le passage de celte lettre qui concerne Robert Guiscard

Mon. Greg., p. 122 sqq., Registri 1. II, 9. — La lettre prouve qu'à

moment le marquis Azzo n'était pas en bons termes avec Béatrix

et Mathilde ; il n'eu était pas de môme quelque temps après,
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est bien surprenant, et de nature à dérouter l'historien le

plus attentif; il faut avouer que le pape et le duc normand

jouent, en tout ceci, un jeu bien serré. Ainsi, nous avons

vu, d'après Aimé, qu'au mois de juin 4074, Grégoire VII

avait fait entamer des négociations à Bénévent, avec

Robert Guiscard *
; celui-ci, de l'aveu même du pape,

ofïre les meilleures garanties d'une soumission complète,

et cependant, le mois d'octobre suivant, Grégoire VU est

encore indécis et ne veut pas consentir à faire la paix.

Quels sont ces sérieux motifs de différer dont parle la lettre

pontificale?

H est bien probable que Grégoire VII ne 'voulait accep-

ter la soumission du duc Normand que si celui-ci consen-

tait à se réconcilier, en même temps, avec Richard de

Gapoue et Gisulfe de Salerne. Richard et Gisulfe étaient

les alliés de la papauté et les ennemis de Robert Guis-

card; le pape tint à honneur de ne pas les abandonner

au ressentiment du duc, impatient de venger contre eux

de nombreux griefs. La suite du récit d'Aimé rend fort

plausible cette explication de la conduite de Grégoire VIL

Aimé dit en effet qu'après s'être rendu à Bénévent, en

juin 1074, Robert Guiscard, désirant continuer la guerre

contre Richard de Capoue, voulut avoir pour allié le duc

de Naples. Il alla donc avec son armée camper, non loin

de cette ville, en une plaine très fertile, sillonnée d'eau

« laquelle vient de desouz terre » et fit dire au maître de

la chevalerie, c'est-à-dire au duc de Naples, de venir lui

parler. Serge V, qui occupait alors le siège ducal, se

rendit à cette invitntion, fit alliance avec Robert Guis-

card et permit qu'on lui vendit les provisions nécessaires

pour les hommes et les chevaux de l'armée, normande.

Tout était donc disposé pour une nouvelle campagne

' Cf. swp. p. 99 et Aimé, vei, 14,
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conlrc lo [irincs de C.ii'oue, el ha clicvaliers do celui-ci

avaient hâte de se mesurer avec l'ennemi lorsqu'un média-

leur essaya de réconcilier les chefs des deux dynasties nor-

mandes, ce médiateur était Didier abbé du "Mont-Cassin \

Dès l'automne de 1074, l'abbé Didier s'employa très

nclivement à cette pacification de l'Italie du sud, mais ses

|)ieriiières tentatives ne furent pas couronnées de succès.

Richard de Capoue et le duc Robert Guiscard eurent, il est

vrai, à Aversa, à Acerra, à Pica plusieurs entrevues

auxquelles l'abbé du Mont-Cassin assista ; ils passèrent

iiiéuie trente jours ensemble, examinant et stipulant les

conditions de la paix et se rendant mutuellement les

con(|uétes qu'ils avaient faites l'un sur l'autre, mais,

ils ne purent arriver à s'entendre sur la rédaction de

l'instrument de paix. La formule, proposée par Richard,

portait qu'il se liait d'amitié avec le duc, sans que

cette amitié put nuire à la fidélité qu'il avait promise au

pape, et Robert Guiscard ne voulut pas entendre parler

de cette restriction. Les deux Normands se séparèrent

alors, irrités de nouveau l'un contre l'autre, et les hostilités

recommencèrent, Richard rentra à Capoue et Robert

gagna les Calabres ^

Évidemment les négociations ne furent pas rompues

avant l'hiver de 1074 à 1075 ; il en résulte donc qu'à cette

époque Robert Guiscard repousse toute pensée d'accom-

modement avec le saint-siège.

D'où provenait un tel changement dans son attitude

puisque, au mois d'octobre précédent, il était, d'après le

témoignage de Grégoire Vil lui-même, si bien disposé?

Robert Guiscard était certainement au courant des faits

et gestes de Grégoire VII, il avait trop d'intérêt à les con-

• Aimé : l'ysloire de H Nonnant, 1. VUl, la.

2 Aimé : vu, IG, 17. Nous ne connaissons que par Aimé ces divers

ucidents.

\
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naître; il savait que le pape avait subi un grave écliec à

Monte-Cimino, qu'il était ensuite, pendant de longues

semaines, tombé gravement malade, par conséquent qu'il

ne pouvait songer à descendre avec une armée dans l'Italie

du sud. Même après sa guérison, Grégoire VII ne revint

pas, tout de suite, à ses projets de croisade, ainsi il écrit, le

10 septembre 1 074, à Guillaume, comte de Poitiers : « Nous
sommes heureux de vous savoir tout disposé à servir saint

Pierre, mais il serait prématuré de vous donnermaintenont

des détails précis sur l'expédition projetée. En effet, le

bruit se répand qu'avec le secours de Dieu, les chrétiens

d'au-delà la mer ont repoussé au loin les féroces païens,

aussi attendons-nous encore les conseils de la divine pro-

vidence pour prendre un parti. Dieu n'en récompensera

pas moins votre bonne volonté et nous, nous prenons acte

de vos promesses et nous compterons sur vous, à l'occa-

sion, comme sur un frère et un fils chéri '. »

Nous venons de voir que, dans sa lettre à Béatrix et à

Malhilde, le pape ne parle pas non plus de l'Orient \ Il

est très plausible qu'avec sa finesse ordinaire, Robert
Guiscard ait voulu profiter de ces incidents, de ces dispo-

sitions du pape pour faire la paix avec le saint-siège, pour
se faire relever de l'excommunication qui pesait sur lui,

d'autant mieux qu'un pape malade ou pacifique ne parais-

sait pas devoir être un souverain bien exigeant.

iMais^ deux mois plus tard, durant l'hiver de 1074-73,
toute hésitation a disparu dans l'esprit du pontife ; le sort

des chrétiens d'Orient obsède sa grande àme, il veut de

1 Mon. Greg. p. 1J4 sq. Begist. u, 3.—Le texte de Grégoire VU porte :

rumor est in transmarinis partibus christiano-, miserante Deo, paaano-
rum louiie propulsasse ferocitatem ; et nos, de reliquo quid acturi
suuius adhuc divine providentiœ consilium expectamus. Ce n'était là

qu'un bruit en effet car cette victoire des chrétiens en Orient n'est
mentionnée nulle part.

? Cf. supra, p. 101 sqq[,
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nouveau voler à leur secours. Cette reprise de projets de

croisade était pour Robert Guiscard d'autant plus inquié-

tante que, pour les réaliser, Grégoire VU voulait, cette fois,

s'appuyer surtout sur Henri IV de Germanie*. Or, le pape,

allié d'Henri IV et venant en Pouille ou en Campanie avec

une grande armée, ayant en outre Kappui de Richard de

Capoue et de Gisulfe de Salerne, c'était l'œuvre de toute

la vie de Robeit Guiscard qui était remise en question,

c'était peut-être sa défaite et son expulsion de cette terre

d'Italie qu'il avait arrosée de son sang et où il avait acquis

tant de gloire et de puissance. Les données fournies par

Aimé sont donc en harmonie avec la situation ; on s'expli-

que très bien que durant l'hiver de 1074-75, Robert Guis-

card ait, à la demande de l'abhé Didier, cherché à se

réconcilier avec Richard de Capoue, ne fut-ce que pour

augmenter ses forces contre un ennemi redoutable et qu'il

ait ensuite rompu toute négociation, lorsque Richard avait

déclaré vouloir rester fidèle au saint-siège.

Au début de 1075, Grégoiie VII et Robert Guiscard, au

lieu de s'être rapprochés l'un de l'autre, étaidentonc plus

irréconciliables que jamais; aussi, le 25 janvier 1075, le

pape écrivant à Estrithson, roi de Danemarck, lui parle en

ces termes :

(( Fais nous savoir si nous p(juvcins compter sur toi dans le cas où

la sainte éj:lise romaine aurait besoin de tes soldats et de ton épée

pour se défendre contre les profanateurs et les ennemis de Dieu.

Non loin de nous et au bord de la mer, se trouve une très rictie

province au pouvoir de vils hérétiques; nousserions heureux qu'un

de tes fils s'en emparât, \ devint duc et prince, et, en même temps,

défenseur dps chrétiens car un évêque de ton pays nous a rapporté

que tu songeais à consacrer un de tes enfants au service de la

cour apostolique et à lui confier une troupe de fidèles soldats • 2.

* Voyez plus loin p. 108 sqq. les lettre» de Gréjïoire VU à Henri IV.

- Voici la phrase de Grégoire VII : Est etiam non lonse a nobis pro-

vincia qusedain opulentissima juxta mare, quam viles et ignavi tenent
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Quelle était cette province? bien probablement la Fouille

et la Galabre que le pape voulait, à tout prix, enlever au
duc Robert et donner à un vassal moins dangereux, moins
opiniâtre, moins récalcitrant. Il ne peut évidemment dans
l'esprit de Grégoire VII, être question du nord de l'Italie

où dominaient Béatrix et Mathilde,ni de la Campanie qui,

en très grande partie, dépendait de Richard de Capoue,
encore moins de la principauté de Salerne où Gisulfe

se maintenait encore, il ne reste donc que les pro-
vinces maritimes de Robert Guiscard, les Calabres et la

Fouille.

Tandis que les rapports entre Grégoire VII et Robert
Guiscard s'envenimaient au lieu de s'améliorer, en revan-

che, la situation du saint-siége du côté de la couronne de
Germanie indiquait une détente sensible, un achemine-
ment vers la paix, peut-être même vers une alliance. La
preuve en est dans les deux lettres suivantes qu'au mois
de décembre 1074, Grégoire VII écrivit à Henri IV;
durant les cinq ou six derniers mois, et malgré une expé-
dition malheureuse en Hongrie dont nous parlons plus
loin, Henri IV avait restauré son autorité dans ses états,

les Saxons se tenaient momentanément en paix et le roi

remettait à des jours plus propices la vengeance qu'il médi-
tait contre eux, pour le sac du château de Harzbourg. Aussi,

Grégoire VII, voyant qu'il avait inutilement, quelque temps
auparavant, appelé à son aide les seigneurs français pour
une expédition contre les Normands et une croisade en
Orient, résolut, comme nous l'avons déjà dit, de s'appuyer
cette fois sur le roi de Germanie. De là, le ton de condes-

haeretici
; ia qua unum de filiis tuis — si eum sicut quidam episco-

pus terrœ tiiae ia auimo tibi fore nunciavit, apostolicœ aulœ militan-
dum dares cum aliquanda muUitudinaî eorum, qui sibi fidi milites
essent— ducem ac principem et defensorem christianitatis fleri optamus.
Mon. Greg., p. 107 ?q. Hegist. ri, 31.
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ccii(.lanc(3 qui règne dans ces lettres, de là sa préoccupation

visible d'écarler ou d'aplanir tout conflit.

On est surpris, tout d'abord, de voir que le mémo jour,

le 7 décembre 1074, le pape écritau roi deux lettres sépa-

rées, mais l'examen de ces lettres montre que la première

est destinée au roi et à ses conseillers, nullement à une

publicité plus grande, tandis que la seconde est une sorte

d'appel aux sujets d'Henri IV pour venir se ranger sous la

bannière de saint Pierre.

Voici les passages intéressants de ces deux documents :

«. Grégoire évêque, serviteur des serviteurs de Dieu, an roi Henri,

salut et béoédictioQ apostolique.

« Les lettres que nous avions reçues de toi nous promettaient que,

dans l'affaire de l'église de Milan, lu agirais autrement que tu n as

agi' ; toutefois, fils bien aimé, comme tu as lait preuve de bien-

veillance et de condescendance à l'égard de nos légats^ comme lu

as, avec leur concours, louablement corrigé quelques abus ecclésias-

tiques, c'est avec plaisir que nous avons entendu les saints et les

protestations de dévouement que tu nous as envoyés, lors du retour

de ces légats. A notre grande joie, ta pieuse mère, l'impératrice

Agnès, nous a attesté, à plusieurs reprises, et les légats évèques nous

ont atteste pai-eillement que ton intention était d'extirpur complè-

tement la simonie de ton royaume et de faire disparaître cette

maladie, déjà invétérée, de l'incontinence des clercs. Nos fillts qui

sont aussi vos filles très fidèles, la comtesse Biatrix et sa lille

Mathilde, nous ont fait un sensible plaisir en nous écrivant que

vous aviez pour nous de l'amitié et une sincère affection; nous

prenons très volontiers acte de ces déclarations. C'est sur le conseil

de la comtesse Beatrix et de Mathilde, c'est pour céder à votre

mère bien aimée que nous nous sommes décidés à vous écrire. Bien

que je ue sois qu'un pécheur, j'ai fait et je ferai encore mémoire

de toi dans les messes, célébrées sur le tombeau des apôtres,

demandant humblement à Dieu qu'il te conserve les biens qrie tu

* Il s'agit probable -lient de la lettre écrite par Heuri IV à Grégoire VII,

au mois d'août 1073, et que le pape reçut a Capoue le mois de sep-

tembre suivant ; nous avons reproduit et commenté celte lettre, cf.

Mon. Grcg., p. 46 sq, Begist. i, 29. Cf. supra chap. xv, T. 111, p. 4U.



PREMIÈRES LUTTES. 109

possèdes et qu'il l'en accorde d'autres, pour le plus grand avantage

de son église. Permets-moi, très excellent fils, de te donner un

avis, inspiré par un véritable sentiment de charité, entoure-toi de

conseillers, plus soucieux de toi et de ton salut que de leur avance-

ment et de leurs profits ; ils ne perdront pas de vue la cause de

Dieu et en suivant leurs conseils, Dieu sera ton protecteur et ton

appui,

« Au sujet de l'église deMilan,tu peux, situ le désires, nous envoyer

quelques hommes religieux et prudents ; s'ils établissent que le

décret, porté [lar la sainte église romaine et confirmé par deux

synodes, peut et doit être modifié, nous ne ferons pas difficulié

d'obtempérer à leurs justes raisons et d'adhérer à une sentence

plus équitable. Mais, s'ils ne peuvent faire cette démonstration, je

prierai et je supplierai ta Sublimite, de remettre, par amour pour

Dieu et par respect pour saint Pierre, cette église en possession de

ses droits...

« Sache en outre ta Sublimité que nous avons écrit à Siegfried^

archevêque de Mayence, l'invitant à se rendre au synode, qu'avec le

secours de Dieu, nous comptons tenir, durant la première semaine

du futur carême. S'il ne peut venir en personne, qu'il envoie des

personnes chargées de le représenter. Même invitation a été faite

par nous aux évèques de Bamberg, de Strasbourg, et de Spire '

;

car nous voulons savoir comment ils sont entrés dans l'èpi^copat

Si, par hasard, ils différaient de répondre à notre invitation et de

venir à Rome,- nous désirons que la puissance royale les oblige à

venir sans retard. Fais les accompagner par tes légats, ayant reçu

de toi la mission de me renseigner exactement à l'égard de ces

évèques, afin que nous puissions ensuite porter un jugement en

connaissance de cause. Donné à Rome le 7 des ides de déiembre.

Indiction XIH'-' (7 décembre 1074).» ^

« Sache ta Grandeur que les chrétiens d'outre-mer, sans cesse

aux prises avec les païens et massacrés comme de vils troupeaux,

de telle sorte que le peuple chrétien est presque réduit à rien, ont

humblement envoyé vers moi, me suppliant d'avuir égard à leur

extrême misère et de venir, par tous les moyens, au secuurs de nos

frères, de peur que la religion chrétienne ne soit de nos jours, ce

qu'à Dieu ne plaise, tout-à-fait exterminée. Quant à moi, touché

d'une vive douleur, au point de désirer la mort, — j'aimerais mieux

' Mun. GreiJ., p. 141 sq. Regist. ii, :29.

^ Mon. Greg., p. 142 sq, Regist. n, 30.
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en effiet donner ma vie pour eux plutôt que d'obtenir, eu les aban-

donnant, de commander à ['univers entier — j'ai excité, j'ai décidé

quelques chrétiens à déléndre la loi du Christ, à sacrifier leur vie

pour leurs frères et à faire briller la noblesse des enfants de Dieu,

Les Italiens et ceux d'au-delà les monts, je le crois et même je

l'affirme, ont, par l'inspiration de Dieu, accueilli volontiers mes
exhortations et déjà plus de cinquante mille hommes se préparent,

s'ils peuvent m'avoir dans cette expédition pour chef ( t pour pon-

tife, à se lever eu armes contre les ennemis de Dieu el veulent,

sous sa cuuduite, parvenir jusqu'au tombeau du Seigneur. Ce qui,

par-dessus tout, me détermine à tenter une pareille entreprise, c'est

la situation de l'église de Conslantinople qui ayant sur le saint-

Esprit une autre foi que la nôtre, désire la concorde avec le siège

apostolique. Presque tous les Arméniens ont aussi abandonné la

foi catholique. Presque partout en Orient, on attend ce que \.i foi

de l'apôtre Pierre décidera entre tant d'opinions diverses di'S

Orientaux. C'est en efïet à notre époque que parait devoir s'ac-

complir cette parole que, par une grâce spéciale,le pieux Rédempteur

a dite au prince des apôtres : « J'ai prié pour loi, Pierre, afin que

la foi ne défaille pas, aussi après ta conversion, confirme tns frères

dans la foi '. » Nus pères dont nous nous elForçons, malgré notre

indignité, de suivre les traces, ont souvent visité ces contrées pour

y affermir la foi catholique et, à notre tour, nous les visiterons,

pour la cause de la même foi et pour défendre les chrétiens, mais

il nous faut pour cela les prières de tous les chrétiens, il taut que

le Christ soit notre chef et nous ouvre la voie, car il n'est pas donné

à l'homme d'ouvrir sa propre voie, c'est Dieu lui-même qui dirige

nos pas.

« Pour une œuvre de cette importance les conseils et les secours

des grands sont indispensahles ; je te demande dune les tiens, s

Dieu me permet de commencer à la réaliser; sache du reste que

si, avec le secours de Dieu, je vais là-bas, c'est à toi qu'après Dieu

je confierai l'église romaine, pour que tu la défendes, comme on

défend une mère,et que tu veilles sur son honneur. Fais-moi savoir,

le plus prompti.'ment possible, quelle est ton sentiment sur ce projet

et ce que ta pru.lence, ius] irée par Dieu, aura décidé. Si je ne

comptais sur loi beaucoup plus que ne le font bien des personnes,

mes paroles .seraient en pure perte »^

.

1 S. Ue xïii, 32.

- Mon. Greg., p. 144 sq. Regist. ii, 31. La lettre porte en suscriptiou
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Quelques jours après, Grégoire VII, ne voulant pas se

borner à faire appel à Henri IV et à ses sujets, envoya à

tous les fidèles de la chrétienté, surtout à ceux d'au-delà

les monts, l'encyclique suivante. Il n'est pas question des

Normands dans ce document non plus que dans les lettres

au roi de Germanie, mais évidemment la soumission de

Robert Guiscard était le prélude indispensable de toute

expédition, pour venir en aide à l'empire de Constanti-

nople; Bari, Brindisi, Otrante, Tarente, Reggio, Messine,

c'est-à-dire les meilleurs ports pour aller dans les eaux

de l'empire grec, étant tous au pouvoir du duc.

« Grégoire évèque, serviteur des serviteurs de Uieu, à lous les

fidèles de saint Pierre, particiilièremeat à ceux. d'au-d(;là des

moDts, salut et bénédiction apnstolique.

« Vous savez quelles sont nos intentinns et ce que, au nom de saint

Pierre^ nous comptons faire pour venir en aide à nos frères qui

habitent par delà la mer, dans l'empire de Gonstantinople; le démon

cherche à leur faire perdre la foi catholique et, tous les jours, ses

suppôts les déciment cruellement comme de vils troupeaux. Nos

eflbrls excitent sa jalousie, aussi s'emploie-t-il à les rendre stériles;

il appréhende de voir nos frères délivrés,avec le secours de la grâce

divine, et nous-mêmes couronnés pour nous être sacrifiés pour eux.

Au nom du bienheureux Pierre, nous vous prions donc, nous vous

su|)plions de nous envuyer, de la manière que vous indiquera le

porteur de ces lettres, quelques-uns des vôtres, choisis parmi ceux

qui veulent défendre la foi chrétienne et combattre pour le ciel
;

nous nous servirons d"eux pour ouvrir, avec le secours de Dieu, la

voie à tous ceux qui, décidés à faire respecter la volonté céleste,

veulent, avec notre aide, traverser la mer et prouver qu'ils ne crai-

gnent pas de se montrer les fils de Dieu. Ainsi, frères bien aimés,

montrez vous pleins de vaillance pour acquérir des honneurs et

une gloire dépassant tout ce que vous pouvez désirer, jusqu'ici,

vous avez dépensé votre courage pour obtenir des choses que vous

ne pouvez garder longtemps, dont la possesûon est même pour

vous une cause de douleur. Des fatigues supporlées,pendant quelque

dictatus papae, ce qui indique qu'elle a été, uou pus écrite, mais situple-

naent dictée par le pape
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temps, peuvent vuus valoir une récompense éternelle. Que le Sei-

gneur, qui a ré-ume la loi entière dans le précepte de la charité,

vous accorde de l'aimer de tout votre cœur, de toute votre àme,

afin qu'aimant aussi le prochain comme vous-même, vous soyez

dignes de sacrifier, s'il le faut, votre vie pour eux. Donné à Home
le 17 des calendes de janvier, indictioa XIII' (16 décembre

1074) » '.

La lettre suivante que Grégoire VII aurait écrite à la

comtesse iMathilde, et qui est dans le même ordre d'idées

que la précédente, est-elle authentique? Remarquons

que cette lettre n'est pas datée et ne porte aucune sus-

cription ; trouvée par Sudendorf. il y a quelques années,

elle a été imprimée dans le second volume de .-^on Regis-

truni, d'après un manuscrit de la bibliothèque de

Hanovre ; elle ne fait donc pas partie des recueils ordi-

naires de la correspondance de Grégoire VU ^

1 Mon. Grcg., p. io<) sq. Regist. n. .(7. L'encyclique est également un

dictatus; on ( oiuprend très bien que ces documents, dont il fallait un

?rand nombre d'exemplaires, fussent confiés a des copistes.

- n>gistrum de Sudendorf, 2- partie, Berlin. 1831, u" X.XI. p. 24. —
Sudendorf croit que cette lettre est du l^i" mars 1074 ; il la rattache à

l'encyclique, publiée par le pape à cette même date {Mon. Grcg., p. 69

sq. Regist. i, 49) pour déci 1er l'Occidcut à une cruisaJe en faveur de

l'empire d'Orient. Mais, en mars 1074, l'inipératrice Acnés se rendait

d'Italie en Germanie, pour travailler à réconcilier son fils le roi Henri IV

avec l'Église. Comment pouvait-il être question à ce moment, d'un

voyage de celte même impératrice en Orient ? La comtesse Mathil le

était alors à Rome où elle entendit la sentence d'excommunication, pro-

noncée par Grégoire Vil contre Robert Guiscard (cf. supra, p Go), durant

le synode. La fin de la lettre de Grégoire VU à Mathilde serait donc

inintelligible si on la datait du mois de mars 1074. En la plaçant au

contraire au mois de décembre de la même année, elle correspond très

bien au développement des idées du pape au sujet de la croisade tel

que les autres documents contemporains nous permettent de le juger.

Elle se rattache alors à l'encyclique dont nous venons de donner la

traduction ; u ce moment, l'impàratrice Agnès est revenue de Germanie

en Italie, la comtesse Mathilde n'a pas paru à Rome, depuis plusieurs

mois; li langage de Grégoire VII est en harmonie avec les circons-

tances.
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L'examen attentif de ce document témoigne cependant

en faveur de son authenticité; il s'harmonise avec la

situation et l'état d'esprit du pape, pendant l'hiver de

1074-75; ce sont bien là ses pensées habituelles, c'est

bien ce mélange d'austérité et de douceur qui se retrouve

dans les autres lettres du pape à Tillustre comtesse, et,

disons-le aussi, ce sont bien là ses illusions, son espoir

persistant de soulever l'Europe chrétienne par un grand

effort et de la décider à venir au secours de l'empire de

Constantinople \

Voici la missive de Grégoire Vil :

« Je craindrais d'être taxé de légèreté si je racontais à quelques

personnes combien je désire traverser la mer pour venir, avec le

secours du Christ, en aide aux chrétiens qui sont massacrés comme
de vils troupeaux par les païens. Mais avec toi, ma fille bien aimée,

je ne suis pas tenu à une telle réserve car j'ai de ta prudence, autant

que je puis en juger, une idée beaucoup plus élevée que tu ne pour-

rais le supposer. Prends donc connaissance des lettres que j'envoie

aux fidèles d'au-delà les monts et, si tu as quelque conseil à nous

envoyer, fais-le promptemeot; de même, hàte-toi de venir, si tu le

peux, en aide à ton Créateur ; s'il est beau, comme quelques-uns

le disent, de mourir pour la patrie, il est autrement beau, autre-

ment glorieux de sacrifier une chair mortelle pour le Christ qui

est la vie éternelle.

« Bien des soldats, j'en suis persuadé, se joindront à nous pour
cette expédition, je crois aussi que l'impératrice voudra venir avec

nous dans ces pays et qu'elle t'emmènera avec elle ; ta mère restera

pour veiller aux intérêts communs, de cette manière nous pour-

rons, avec le secours du Christ, partir sans inquiétude.

1 Le ton de cette lettre a fait que quelques critiques ont douté de son
authentiiité, mais ce ton se retrouve daus d'autres lettres du pape à
la comtesse : voyez par exemple : Mon. Greg,, p. 6o sqq. Itegist. i, 47 et

p. 70. Begist. I, 30. Voici uu passage de cette dernière lettre : Quod
vobis, quas sincero corde diligo, parum scribo, pravi cura me impli-

citum esse manifesto. Vobis enim in talibus non aiiquem vicarium in

dictando acquiro, seil me ipsum labori, licet rusticauo stylo, subpono ;

quia si diligor ut diligo nuUum raortaUum mihi prseponi a vobis
cognosco.

T. III. g
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• Ed venant l'une et l'autre, l'impératrice et loi, pour satisfaire

voire piété, vous serez pour beaucoup un puissant encouragement.

Quant à moi, étant accompagné de pareilles sœurs, auxquelles je

désire être uni à tout jamais dans la vie éternelle, je n'hésiterais

pas à traverser le mer et à donner, s'il le faut, et en votre compa-

gnie, mon sang pour le Christ.

« Ecris-moi le plus promplnment possible ce que tu penses de ce

projet et si tu comptes venir h Rome. Que le Seigneur tout-puissant

daigne te bénir et te faire progresser de vertu en vertu afin que tu

sois, pendant longtemps, un sujet de joie pour la mère univer-

selle . «.

,

Grégoire YII devançait son époque et ne put mettre

son projet à exécution ; l'Orient ne vit pas la vaillante

princesse combattant les Sarrasins et travaillant à la déli-

vrance du saint Sépulcre. L'armée des croisés ne compta

pas dans ses rangs de Glorinde chrétienne, mais ne dirait-

on pas que Torquato Tasso a pensé à la grande Italienne,

lorsqu'il dépeint son héroïne ? les beaux vers qui suivent

ne peuvent-ils pas s'appliquer à Mathilde? Gomme le dit

Villemain, Thistoire a été ici la muse, rinspiralrice de la

poésie.

Costei gl'inyeyni femminili e ijl'i usi

Tutti sprezzù sin daïï etd pin acerba :

Ai lavori d'Aracnc, alï acjo, ai fusi

Imhinar non degno la man superba :

Fuggi gli abili molli e i lochi chiusi ;

Che ne' campi onestate anco si serba :

Armo d'orgoglio il rolto, e si compiacque

Bigido farlo, e pur rigide piacque.

Tenera ancor, con pargoletla deatra

Strinse e lento d'tin corridore il morso :
•

Tratto l'asta e la spada, ed in palestra

Ininro i membri ed allenogli al corso.

Poscia per via montana o per silrestra

Larme segui di fier leone e d'orso :

< Mon. Greg., p. 532. Epist. Collect. 11.
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Segui le guerre ; e' h quelle e fra le selve,

Fera agit nominipanie, nomo aile belve ^.

Cette femme a méprisé tous les instincts et les mœurs de son

sexe, dès làge le plus tendre. Jamais sa main sup^.rbe ne daigna

s'abaisser aux travaux d'Arachné, aux fuseaux et à l'aiguille. Elle

fuit les molles habitudes et les villes ; sa vertu se conserve même

au sein de? camps. Elle arma d'orgueil son visage, elle se complut

à le rendre sévère; mais quoique sévère il plaît encore.

Jeune encore, sa faible main gouverna le mors d'un coursier
;

elle mania l'épée et la lance ; elle endurcit ses membres à la lutte,

et les rendit légers à la course. Par les sentiers montagneux, ou au

travers des bois, elle suivit les traces de l'ours et du lion. Devenue

guerrière à présent, elle semble un lion terrible dans les combats,

comme au milieu des bois elle semblait un homme aux bêtes

féroces.

Pas plus que la comtesse Mathilde, Grégoire VII ne

devait aller en Orient ; son rêve de faire en Asie de grandes

choses, ce rêve qui a hanté l'imagination de tant de génies,

de tant de conquérants, ne devait pas, lui vivant, se réaliser.

Nouveau Moïse, il salua de loin la terre promise, il ne lui

a pas été donné d'y introduire le peuple de Dieu. Pour

l'accomplissement de ses projets, il s'est adressé, tour à

tour, aux seigneurs français, à Henri IV de Germanie,

c'est peut-être dans ce but qu'il a fait quelques avances à

Guillaume roi d'Angleterre, duc de Normandie, il a même
songé à Estrithson roi de Danemarck, toute cela en pure

perte. Les seigneurs français restèrent sourds à son appel,

Henri IV, obligé d'accepter la paix humiliante de Gerslun-

gen,ne songeait qu'à prendre, en temps propice, sa revanche

contre les Saxons ; le roi d'Angleterre avait assez à faire

pour consolider ses conquêtes et se bien établir dans son

nouveau royaume; quant à Estrithson, il resta dans ses

frimats sans plus se préoccuper des combinaisons du saint

* Gerosalemmc : Canto ii, 29 sqq.
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père. En dehors d'eux, Malhilde cHait trop faible, le duc

Robert Guiscard et Roger, le grand connte de Sicile, étaient

hostiles, aucune expédition navale, aucun débarquement

sérieux sur les rivages de l'Afrique, ou de la terre sainte,

ou de l'Asie mineure ne pouvait donc être organisé. Apart

les sommes d'argent données à Gisulfe de Salerne, l'em-

pire d'Orient lui-même, qui devait bénéficier de l'entreprise,

ne parait pas avoir (ait de grands efforts pour seconder les

efforts du pape et entrer dans ses vues; Gonstantinople

persistait à s'absorder dans des subtilités théologiques et

le saint-siège ainsi que l'Europe occidentale ne lui inspi-

raient guère d'autre sentiment que la défianceet la jalousie.

Dans les derniers jours de janvier lOTo, Grégoire VII

se rendait bien compte de la situation et c'est alors qu'il

écrivit à Hugo, abbé de Cluny, la lettre suivante qui n'est

qu'un rridedouleur,lep^aume d'une âme vraimentgrande,

vraiment chrétienne, éprise de l'idéal et presque déses-

pérée de ne le trouver ni en elle-même ni autour d'elle. A
partir du mois de janvier 1073, la pensée d'une expédition

en Orient nereparaîtplusdansla correspondance du pape;

des circonstances de plus en plus critiques l'obligèrent à

se replier sur lui-même pour faire face aux luttes inces-

santes qui absorbèrent son activité.

« Grégoire évêque^ serviteur des serviteurs de Dieu, à Iliigo at)bé

de Cluny, salut et bénédiction apostolique.

« Si tu savais à combien de tribulations je suis en butte, si tu

connaissais les nombreux et incessants travaux qui remplissent et

truublent ma vie entièt e, je suis sûr que ta compassion Iraternelle

ne me ferait pas défaut, que tes yeux répandraient des larmes et

que, du fond du cœur, tu demanderais au Seigneur que ce pauvre

Jésus, par lequel cependant tout a été fait et qui régit toute chose,

daignât me tendre la main et me délivrer moi misérable, avec sa

charité habituelle. Bien souvent je l'ai supplié ou de ni'énlever à

la vie prestnte ou de me rendre utile à la merc commune et cepen-

dant je suis toujours dans de grandes angoisses et je ne vois pas
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de quel avantage je suis à cette mère dont je partage l'esclavage.

«. Une douleur immense et une tristesse universelle m'obsède
;

l'Église d'Orient s'éloigne de la foi catholique et le démon, après

l'avoir tuée spiriiueliemcnt, f'.iit périr les membres qui la compo-

sent par le glaive de ses suppôts pour qu'ils ne puissent se repentir

par la grà^e divine '. Lors(iue, par la pensée, je considère l'Occi-

dent, le Midi^ le Septentrion c'est à peine si je vois quelques

évêques dont la promotion et la vie soient sans reproches et qui

gouvernent le peuple chrétien par amour du Christ et non pour des

motifs d'ambition mondaine. Quant aux princes séculiers, je n'en

connais pas qui préfèrent la gloire de Dieu à la leur et la justice

au lucre. Ceux au milieu desquels j'habite, les Romains, les Lom-
bards, les Normands sont en quelque sorte, je le leur dis souvent à

eux-mêmes, pires que les Juifs et les païens.

« Si je rentre en moi-même, je me sens tellement accablé par le

poids de ma propre vie^ qu'il ne me reste d'espoir de salut que

dans la seule miséricorde du Christ. Si je ne croyais arriver à une

vie meilleure et être de quelque utilité à la sainte Église^ je ne res-

terais certainement pas à Rome que j'habite depuis vingt ans, bien

malgré moi. Dieu m'en e>t témoin -. Aussi, entre ces douleurs

sans cesse renaissantes et ces espérances dont la réalisation se fait

trup attendre, agile par mille tempêtes, ma vie est une sorte de

mort et je suupire après Celui qui m'a fait son esclave, qui m'a

ramené à Rome contre ma volonté et en a fait pour moi un séjour

de tourment et d'angoisses. Souvent je lui dis : hdte-toi, ne tarde

pas, viens promptement, plus de délai et par amour pour la sainte

Vierge et pour saint Pierre, délivre moi. Mais, dans la bouche d'un

pécheur dont la vie n'a rien de méritoire, dont les actes sont mon-

dains, la louange n'a [)as de valeur, et la prière ne peut-être

promptement efficace, aussi je te prie, je te supidie, je t'adjure de

1 Orientalis ecclesia, instiuctu diaboli, a catholica fide déficit; et pep

sua naembra ipse autiquus hostis christianos passim occidit ut quod
caput spiritualiter interficit, ejus membra carnaliter périmât, ne quau-

doque divina firatia recipiscant.— N'est-ce là qu'une affirmation géné-

rale du pape ou bien parle-t-il ainsi parce que les négociations enta-

mées avec Constantinople, depuis les premiers temps de son pontificat,

venaient d'être rompues définitivement? Les renseignements manquent
pour répondre à la question.

- Nullo modo Rome quam coactus Deo teste jam a vi2;enti annis inha-

bitavi, remanerem. La donnée est à recuoilUr pour la bioprapbia de

Gréf^oire Yll
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faire intercéder pour moi, auprès de Dieu, ceux qui sont dignes d'être

exaucés à cause des mérites de leur vie
;
qu'ils aient pour moi celle

charité et cette dilection dont ils doivent faire preuve à l'égard de

la mère universelle.

« Pour repousser la hardiesse des impies, nous devons combattre

des deux mains, comme si nous aviuns deux mains droites; aotre

devoir est notamment de protéger la vie des religieux, car je ne

vois aucun prince qui se préoccupe de le faire. Aussi permets moi

de te le dire bien fraternellamcnt : répète sans te lasser, à ceux

d'entr'eux qui aiment le bienheureux Pierre, que s'ils veulent être

vraiment ses fils et ses soldats, ils ne doivent pas lui préférer le»

princes séculiers. Les présents de ceux-ci sont mi-érables et tran-

sitoires, ceux de l'apôtre sont éternels et remplis de suavité car il

nous obtient la rémission de tous nos péchés et, en vertu des pou-

voirs qu'il a reçus, il nous introduit dans la patrie céleste. N'est-

ce pas une vérité claire comme le jour que, pour être fidèle dans le

vrai sens du mot, il ne laut pas avoir pour le prince du ciel, à

cause de la gloire céleste qu'il assure, moins d'attachement que

pour les princes de la terre, à cause des quelque avantages misera

blés qu'ils pourraient nous procurer. Donné à Rome la 11 des

calendes de février. Indiction XIII» (22 janvier 1075) » '.

La Hongrie fut aussi, à cette même époque, pour Gré-

goire VII une cause de préoccupations. Salomon, roi de

Hongrie depuis 10G3, et mari de Juditti, sœur d'Henri IV,

avait fait de son royaume un fief de la Germanie ; aussi les

patriotes hongrois, mécontents de ce vasselage, lui fai-

saient une vive opposition et, sous la conduite de Geisa et

de Ladislas, représentants du parti national, cherchaient à

se débarrasser de lui.

En 1074, déjà aux abois, Salomon implora, une fois de

^ Mon. Greg., p. 103 sq. Regist. ii, 49. — Hu|ïo était le parraiu

d'Henri IV et assez dévoué et affectionné à son filleul, aussi certaines

paroles de la lettre pontificale semblent-elles viser, quoique avec dis-

crétioa et ménagement, ce dévouement et cette affection. Déjà, l'année

précédente au mois de mars, Grépoire Vit avait reproché à l'abbé de

Gluay de n'être pas encore venu le vi.siter à Rome. Mon. Greg., p. Si

sq.^Hegisl. i,62.
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plus, le secours d'Henri IV et, pour le décider à venir à

son aide, lui offrit des otages et la cession de six forte-

resses, situées sur la frontière; à la même époque, il

envoya aussi un messager au pape ; son intention était

bien probablement d'obtenir l'appui moral de Grégoire VII,

une déclaration du saint-siège condamnant ses adversaires

et donnant à sa royauté une consécration nouvelle.

Si tel a été le calcul du roi Salomon, la réponse sui-

vante que lui adressa le pape, dut lui enlever toute illu-

sion à cet égard. Au lieu de lui accorder son concours,

Grégoire VII lui reprochait d'avoir brisé les liens poli-

tiques qui unissaient la Hongrie au Saint-Siège et d'être

devenu, au mépris de toute justice, le protégé et l'homme

lige de la couronne de Germanie.

« Grégoire évêqiie, serviteur des serviteurs de Dieu, à Salomon, roi

des Hongrois, salut et bénédiction apostolique.

« Ton messagerne nousa remis qu'assez lard tes lettres que nous

aurions reçues avec plus de plaisir si ta démarche inconsidérée

n'avait lésé le bienheureux Pierre. Tu peux savoir en effet par les

grands de ta patrie que le royaume de Hongrie appartient à la sainte

église romaine, que le roi Etienne l'a autrefois pieusement donné

au bienheureux Pierre avec tous ses droits et toute puissance. En

outre, l'empereur Henri, de pieuse mémoire, attaquant ce royaume

pour revendiquer l'honneur de Saint-Pierre et ayant vaincu son roi,

envoya au tombeau du bienheureux Pierre, la lance et la couronne,

trophées de sa victoire ; en envoyant à Rome les insignes de la

royauté de Hongrie, l'empereur reconnaissait qu'à Rome aussi se

trouvait le principe de cette dignité. La situation étant telle, tu

n'as eu aucun égard pour les traditions de ta royauté, tu as,

autant qu'il était en toi, diminué et compromis les droits et l'hon-

neur du bienheureux Pierre, en recevant du roi de Germanie, ainsi

que nous l'avons appris, le rovaume de Hongrie comme un béné-

fice. Si le fait est vrai, la justice doit te montrer que tu ne peux

compter ni sur la grâce du bienheureux Pierre ni sur notre bien-

veillance
;
pour avoir l'une et l'autre, pour ne pas encourir, durant

ton règne, l'animadversion du siège apostolique, tu dois revenir sur

ton erreur et reconnaître que le sceptre royal, qui est dans la main,
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est UD présent, non pas de la majesté royale mais de la majesté apos-

tolique. Quaot à nous, aussi longtemps que Dieu nous en laissera

la force, rien, ni l'amour, ni la crainte, ni quelque préférence per-

sonnelle, ne nous empêchera de protester et de revendiquer les

droits de Celui dont nous sommes les serviteurs. Si donc tu veux

suivre cette ligne de conduite, si, avec le secours de la miséricorde

de Dieu, ta vie est vraiment la vie d'un roi, sois assuré que tu seras

pour ta mère la sainte église romaine un fils chéri, et que tu

jouiras de notre entière amité dans le Christ. Donné à Rnme, le o

des calendes de novembre, Indiction XIII" (2S octubre 107 i) ".

L'expédilioii d'Henri IV, pour sauver la couronne et

restaurer le pouvoir de son beau-frère, échoua complète-

ment et Salomon dut regretter amèrement de n'avoir été

en Hongrie, rommele lui reprochait le pape, que le repré-

sentant de l'influence germanique. Lorsque, au commen-

cement de 1075, on connut à Rome la défaite du roi Salo-

mon, défaite qui devait entraîner une ruine définitive,

Grégoire VII écrivit à Judith, reine de Hongrie, la belle

lettre suivante. Gomme ce pape, né dans une condition si

humble, comme ce fils d'un chevrier toscan comprend

admirablement la grandeur royale et sait trouver de nobles

accents pour consoler et fortifier une reine dans le malheur!

« En face d'événements douloureux ou graves, lui écrit-

il, que ton visage reste impassible, fais preuve d'une fer-

meté royale; si, ce qu'à Dieu ne plaise, d'autres malheurs

viennent t'atteindre, supporte-les avec patience, gardant

en Dieu, notre Sauveur, toute ta confiance et une ferme

espérance, » Et un peu plus loin : « ?se perds jamais de

vue que le nom illustre et noble que tu as reçu en venant

au monde, doit devenir par toi et plus illustre et plus

noble. » Cette lettre montre bien que si Grégoire VH a été

l'adversaire des rois égoïstes, tyrans, prévaricateurs, il n'a

nullement méconnu les grandeurs, la sublimité d'une

royauté vraiment chrétienne, soucieuse de ses devoirs,

respectueuse des droits de tous.
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« Grégoire évèque, serviteur des serviteurs de Dieu, à .Indilli, reine

des Hongrois, salut et bénédition apostolique.

'( Pour divers motifs, j'ai pour toi des sentiments de cordiale et

sincère affection. D'abord parce que, en vertu de ma charge uni-

verselle, je me dois à tous les chrétiens
;
puis parce que ton père,

le très illustre empereur Henri, et ton auguste mère, l'impéralrice

Agnès, qui maintenant, par la miséricorde de Dieu, vit hien plus

pour la terre que pour le ciel, ont été pour moi, dès qu'ils m'ont

connu, remplis de magnanimifé et m'ont témoigné plus de bien-

veillance qu'à tout autre enfant de la sainte église romaine. Surtout

parce que maintenant ta mère et ta maîtresse, ayant dit adieu a:ix

affaires et aux honneurs du monde, témoigne, plus que jamais, de

sa dévotion et de sa vénération pour le tombeau des saints apôires ;

au milieu des perturbations de ce siècle impie, sa présence a été

souvent pour nous un grand sujet de consolation. Jetée bien jeune

au milieu d'une nation inconnue et peu policée, tu as su conquérir

une renommée aussi brillante qu'honorable et, par là, tu n'as pas

seulement ajouté un nouveau lustre à la gloire de ta race, tu as

aussi acquis des titres à mon affection ; née d'une race royale, tes

actes et tes habitudes ont aussi porté l'empreinte d'une sorte de

décorum royal.C'est pour ces motifs, qui sont un critérium infaillible,

que nous t'aimons comme une sœur germaine, et si nos prières cmt

quelque valeur auprès de Dieu, j'espère, avec l'appui de sa miséri-

corde, que notre amitié aura été de quelque utilité pour toi.

« Sache donc que les tribulations et les angoisses auxquelles tu es

en butte nous causent un vif chagrin ; nous avons souvent et avec

supplication demandé à la divine clémence de l'accorder la paix et

la joie, et si jamais le temps ou le lieu nous offrent une occasion

favorable, nous serons heureux de la saisir pour te venir en aide,

même par nos secours temporels. Tu es maintenant aux prises avec

l'adversité mais il ne faut pas qu'ellet'effrayeet qu'elle porte atteinte

à ce qu'il y a en toi de généreux. En face d'événements doulou-

reux ou graves, que ton visage reste impassible, fais preuv(' d'une

fermeté royale ; si, ce qu'à Dieu ne plaise, d'autres malheurs vien-

nent t'atteindre, supporte les avec patience, gardant en Dieu notre

Sauveur tout«; ta confiance et une ferme espérance. Dieu a soin de

loi. et n'a jamais ahandonné ceux qui se reposaient en lui: s'd a

permis que ton cœur fut meurtri par de poignantes sollicitudes,

c'est que sa vertu puissante veut prochainement le dilater par

d'abondantes consolations. Il ne prescrit rien sans motif et ne

permet rien, sans raison ; il est l'arbitre équitable et le modérateur
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des rois, des empereMrs et de toutes les causes. Ne perds jamais

de vue que le nom illustre et noble que tu as reçu eu venant au

monde, doit devenir par toi et plus illustre et plus noûle. Une

renommée irréprochable, une réputation intacte est certainement

pour lous, pour les nobles comme pour les vilains, une couronne

préférable à toutes les richesses de la terre; toutefois, elle procure

d'autant plus d'honneur et fie lustre qu'on est issu d'une famille

plu» élevée en dignité. En effet, l'humble condition du vilain rend

impossible le rayonnement de la gloire, les grands au contraire

attirent déjà les regards par le seul fait de leur naissance. Elève-

toi au'dessus des vicissitudes inhérentes au gouvernement

d'un royaume et d'un empire, tu sais bien que tout cela est

transitoire ; fais voir que dans la bonne comme dans la mauvaise

fortune c'est vraiment un sang royal qui coule dans tes veines. Tu

nous demandes d'amener ta mère à s'intéresser à ta cause. Sois

assurée que bien volontiers je lui conseillerai, je lui persuaderai

môme de faire tout ce qui peut être utile à ton honneur et à ton

salut; le siège apostolique te montrera ainsi sa bienveillance. Que le

Seigneur tout puissant, consolation des affliges, force des faibles,

vous accorde de goûter bientôt quelque joie en cette vie et qu'il y
ajoute la gloire vraie et éternelle d'une suprême félicité. Donné à

Rome, le 4 des ides de janvier, Indiclion XIII» (10 janvier 1075). «

La première préoccupation de Grégoire VII, en relevant

de sa maladie, fut de préparer le synode qu'il se proposait

de tenir durant la seconde semaine du carême de l'année

suivante. La lutte était engagée et le vaillant lutteur voulait

la poursuivre vigoureusement.

Dès le i8 août 1074, il écrivit aux évêques et aux abbés

de la grande Bretagne pour les inviter, pour les obliger

même, au nom de l'obéissance qu'ils devaient à saint Pierre,

à se rendre à cette assemblée; il leur recommande en outre

d'empêcher, par tous les moyens en leur pouvoir, les

mariages entre consanguins '.

Un évêque de Poitiers, nommé Isembert, fut aussi mandé

* Mon. Greg. p. 108 sq. Regist. n, 1. — Le pape, ce qui est aséez

surprenant, oe fait aucune allusion à la réforme du clergé en Angle*

terre
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au synode par Grégoire VIL Ce successeur de saint Hilaire

eut avec le saint siège des démêlés dont Torigine fut une
contestation avec les clercs de la congrégation de saint

Hilaire dans cette ville. Isembert et ces clercs se disputaient

la possession du monastère de Noaillé et, les légats du pape

ayant décidé en faveur de la congrégation, l'évêque refusa

de se soumettre; il fut interdit par les légats, à cause de sa

désobéissance. Pour se venger, Isembert fit envahir plus

tard par ses soldats un synode que tenaient à Poitiers,

Aimé, évéque d'Oleron, et légat du pape, ainsi que Gozelin

archevêque de Bordeaux, pour prononcer le divorce de

Guillaume comte de Poitiers, lequel avait épousé sa parente.

Les prélats furent maltraités et l'assemblée dispersée par

la force. A la nouvelle de ces excès, Grégoire VU manda
Isembert à comparaître à Rome, d'abord au 30 novembre

1074, époque à laquelle il voulait tenir un premier synode

et ensuite au synode du carême de 1075, car l'évêque ne

répondit pas à la première invitation \

Un simple prêtre du diocèse de Tout se rendit à Rome
pour se plaindre à Grégoire VII des injustices que son

évéque Poppo, lui avait faites, ajoutant que Poppo le pour-

suivait de ses colères parce qu'il avait dénoncé sa vie licen-

cieuse et son entrée simoniaque dans l'épiscopat. Le pape

prescrivit à Udo, archevêque de Trêves et métropolitain de

Tout de s'adjoindre Hermann, évéque de Metz, de voir

l'évêque et le clergé de Toul, d'examiner ce qu'il y avait

de fondé dans les plaintes et les accusations du prêtre et de

lui envoyer ensuite, pour l'époque du synode, un rapport

détaillé ^

1 Sur Isembert et ses démêlés avec le saint-siège voyez : Monum.
Gre«/., p. 92 sq. ; li(J sq.; ilâ sq.; 136 sq.; liegist., i, T:i,n, i, 4,24
Nous verrous plut» tard que l'évêque de Poitiers fit sa paix avec Gré-
goire VII, le 13 avril 1079 (Mon. Greg., p. 368 sq. Regist. vi, 32), celui

ci lui écrivit une lettre qui prouve cette réconciliation.

- Les accusations que le prêtre du diocèse de Toul portait coutre
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Haoul, archevêque de Tours étant venu à Rome, au tom-

beau des sainis apôtres, fit connaître au pape l'état fie son

diocèse ; à la suite de ces entreliens, Grégoire Yli signifia

à Etienne, abbé de Beaulieu près Loches, de venir à Roin(!

au prochain synode, afin d'expliquer les motifs de sa

désobéissance à l'archevêque ^ Il manda également Hugo,

seigneur de Sainte-Maure, qui s'obstinait à ne pas restituer

des biens de l'archevêché de Tours ^ enfin le pape écrivit

aussià Hicher,archevêquede Sens, lui reprochant de n'avoir

pas déjà sévi contre un de ses diocésains, nommé Lanzelin,

un vrai bandit, qui avait attaqué et détroussé l'archevêque

de Tours et son escorte pendant qu'il se rendait à Rome
;

un parent de l'archevêque avait même été, dans ce guet-

apens, massacré sous ses yeux ^

Dans ses invitations pour le futur synode, Grégoire Yll

n'eut garde d'oublier la Germanie; la situation religieuse

de ce pays semble au contraire avoir, à cette époque,

spécialement attiré son attention. On a vu comment Lie-

mar, archevêque de Brème, avait empêché les légats du

pape de tenir en Germanie le synode, indiqué par Gré-

son évêque étaieut fies plus graves ; ArchiiliaconaUis, consecraliones

ecclesiarum et ipsas ecclesias vendeiido simoniaca hsBresi se comuia-

cnlasset ; cuui muliere quadam in publica fornicatioae jaceret, de qna

filiuni penuisset, quamque rumor esset sacraïueDto et desponsalione,

laicoruin luore, sibi copulasse; et prceterea quod nonnulU eurn ad epis-

copatuin paclione prtemii perveuisse ilicerent. Mon. Greg., p. 124 ?q.

Regist. ii, 10. — Au mois d'octobre 1078, cette affaire, comme uous le

verrons, n'était pas terminée.

1 Mon. Greg., q. 134 sq. Regist. ii. 21.

2 Mon. Greg., p. 13o. Regist. ii, 22. Le pape l'appelle « Huso miles

de Sancta-Maura. »

3 Mon. Greg., p. 134. Regist. ii, 20. Ce Lauz :lin du diocèse de Sens

n'était-il pas parent du Lanzelin « Belvacensis miles » dont le pape se

plaint dans sa lettre aux évêques de France ; cf. supra chap. xvi p. 91

du T. 111 et Mon. Greg., p. 117 et Regist. ii, 32. Ils ne valaient cruère

mieux l'un que l'autre
;
peut-être ne s'agit-il que d'un seul bandit qui

opérait en divers pays.
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goire YII, pour combattre la simonie et l'incontinence des

clercs '; mandé à Rome par le pape pour y rendre compte

de sa conduite, l'archevêque de Brème n'y parut pas à la

date fixée, c'est-à-dire au 30 novembre 1074 ;
aussi, le

12 décembre suivant, Grégoire Vlilui envoya une seconde

invitation pour le synode du carême de 1075 et le suspen-

dit de toute fonction épiscopale, jusqu'à ce qu'il eut com-

paru '.

Une invitation analogue fut aussi adressée, le 4 décembre,

à Siegfried, archevêque de Mayence, et à six de ses suffra-

ganls : Otlo évèque de Constance, Guarner de Strasbourg,

Henri de Spire, Hermann de Bamberg, Embrico d'Augs-

bourg et Adelbert de Wurzbourg. Gomme l'archevêque

était âgé et d'une santé assez chancelante, Grégoire VII

piévoit le cas où il ne pourrait venir à Rome et l'autorise,

s'd ne peut faire autrement, à envoyer des délégués chargés

de le représenter; il lui recommande surtout de bien ren-

seigner le saint siège sur la vie privée des six sulï'ragants,

mandés à comparaître, et sur la manière dont ils étaient

arrivés à l'épiscopat \ De graves accusations pesaient en

eiïet sur quelques-uns de ces évêques et, avant de se pro-

noncer, le paiDe voulait recuedlir les renseignements les

plus sûrs.

Otto de Constance et Hermann de Bamberg étaient les

1 Cf. supra, chap. xvi p. 80 du T. 111.

a Mon. Greg., p. 140 sq. Regist. n, 28. - La lettre poutificaie se ter-

mine par cette phrase : Praîdictis etiam delictis nobis persuadentibus,

ab oœni episcopali officio prtedicta auctoritate, douée ad nos venias, te

suspenlimiis. «

3 Mon. Greg., p. 141 sq. Reyisl. u, sq. — Dans sa lettre, le pape

fait quelque allusion au peu de fermeté dont Siegfried avait fait

preuve, lors de la promulcatiou des décrets du synode romain de 1074:

juxta quorumdam relatiouem, aliter quam speravamus te egisse com-

perimus. Quod si uegligenter inrequisitum transira permittimus, fra-

teruum tibi amorem minus iuipendere, non sine magno taciturnitatis

periculo, probaraur.
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plus compromis; quoique Grégoire VII eut pris soin d'en-

voyer personnellement à Otto un résumé des décrets du
synode romain de 1074 contre les clercs simoniaques ou

incontinents \ l'évéque, paraît-il, n'en tint aucun compte

et ne daigna môme pas les promulguer dans son diocèse.

Deux autres lettres, écrites à la même époque par Gré-

goire VII, prouvent que l'évéque de Constance n'était pas

le seul prélat de la Germanie dont il eut à blâmer la négli-

gence, pour ne pas dire la complicité, dans la question du

mariage des prêtres; persistant à se servir des laïques pour

obliger les clercs à changer de vie, il écrivit, le 11 janvier

1075, à Rodolphe, duc de Souabe, et à Berthold, duc de

Carinthie, les exhortant hardiment à ne teniraucun compte

des paroles et des actes des archevêques et évêques de la

Germanie, si ces paroles ou ces actes favorisaient, d'une

manière quelconque la simonie ou le dérèglement des

mœurs dans le clergé ^ Enfin, pour couronner cette cam-

pagne si vigoureusement menée et qui devait causer bien

des préoccupations, bien des alarmes aux délinquants, le

pape publia et envoya en Germanie la lettre suivante :

« Grégoire évèque, serviteur des serviteurs de Dieu, à tous les clercs

et laïques du royaume de Germanie, salut et bénédiction apostolique.

« Nous avons appris que quelques-uns de vos évêques permettent

on négligent de défendre que les prêtres, les diacres et les sons-

diacres aient avec les femmes des rapports charnels. Vous ne devez

en aucune façon obéir à ces évêques ou tenir compte de leurs pres-

criptions, car eux-mêmes n'obéissent pas aux prescriptions du saint

siège et ne s'inclinent pas devant l'autorité des saints Père?.. La
divine écriture enseigne que la même peine est réservée à ceux qui

» Ci supra, chap. xvi p. 68 du T. III.

* Mon. Greg.,p. 158 sqq. Regist. ii, 45. Prévoyant qu'on pourrait

trouver étrance que ces deux seigneurs s'immiscent dans des questions

purement ecclésiastiques, Gréaoire VII leur écrit: Si qui autem con-
tra vos quasi islud officii veslri non esset, aliquid garrire incipiaut,

ho« illis respondete : ut vestram et populi salutem non impedientes, de
injuncta vobis obœdientia ad nos uobiscum disputari reniant.
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font le mal et à ceux qui consentent à ce que ce mal soit fait. Que
le Dieu tout-puissant et miséricordieux qui, au milieu de nos tribu-

lations, nous console au-delà de toute espérance et bien plus que

nous ne le méritons, fasse pénétrer sa loi dans voi cœurs et confirme

votre fidéliié à ses préceptes, alîn qu'après avoir obtenu, de par

l'autorité du bienheureux Pierre, la rémission de tous vos péchés, le

même apôtre vous conduise dans le royaume céleste pour y régner

à jamais. Amen ^ ».

C'était surtout pour répondre à une accusation de simo-

nie que Hermann de Bamberg était mandé à Rome; l'accu-

sation était ancienne et, déjà sous le pape Alexandre II,

l'évêque avait dû à Rome déclarer, sous la foi du serment,

qu'il n'avait pas obtenu à prix d'argent sa charge épisco-

pale ^ Malgré cette solennelle déclaration, les accusateurs

étaient revenus à la charge et, le 12 juin 1074, Gré-

goire VII chargea Hermann, évêque de Metz, dans lequel il

avait la plus grande confiance et qui était ami de l'évêque

de Bamberg, de faire sur cette question une enquête minu-

tieuse et il informa de cette décision Hermann de Bam-
berg '. C'était probablement après avoir reçu de l'évêque

de Metz les renseignements dont il avait besoin que Gré-

goire VII invita Hermann de Bamberg à venir à Rome.

Lambert deHersfeld nous a laissé sur ce prélat de curieux

détails qui ne lui sont guère favorables, il jouissait cepen-

dant de l'amitié d'Henri IV et nous possédons encore une

lettre de ce prince, défendant aux clercs du diocèse de

Bamberg de faire à leur évêque une opposition quelconque.

La prescription royale ne fut guère exécutée, comme nous

le verrons par la suite *.

1 Mon. Grej., p, 5.32. Epist. coll. 10.

= Lamberti : Annales ad an. 1073 .MG. SS. V, 2^0. Lambert écrit que
Hermann de Bamberg prêta serment entre les mains du pape Nicolas,

mais c'est Alexandre qu'il faut lire; cf. dans Fertz la note de Hesse sur

ce passage de Lambert. — Voyez t. II de cet ouvrage, chap . XIV, p . 497.

3 Mon. Greg. p. 105 sq. Regist. i, 8i.

* Udalrici codex, 41. Monumenta Bambergensla de Jaff« p. 87 sq. —
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Nous ne connaissons que trois évêques d'Italie qui aient

été nommément invités par Grégoire YII à se rendre au

concile de 1075; d'abord Cunibert, évêque de Turin, qui

s'obstinait, malgré les protestations de l'abbé et les défenses

du saint siège, à garder en sa possession le monastère de

Saint-Micliel à Chiiisien Toscane. Cunibert avait déjà reçu

ordre de comparaître à Rome, au synode du 30 no-

vembre 1074, mais n'y avait pas plus paru que ses col-

lègues de Poitiers et de Brème, également invités à s'y

trouver \ En demandant,- par une lettre du 16 dé-

cembre 1074, à Guillaume, évêque de Pavie, de venir au

synode, le pape lui explique qu'il désire une déclaration

de lui sur le degré d'affinité existant entre sa sœur Ma-

thilde et le mari de celle-ci, le marquis Azzo ^
Nous avons déjà parlé de l'attitude équivoque et inqnié-

taute deGuibert, archevèquedeRavenne, à l'égard du sainl-

siége, depuis l'avènement de Grégoire YII; elle était de

nature à causer à celui-ci de vives préoccupations. Néan-

moins, le 4 juin 1073, le pape écrivit au futur antipapeune

lettre très amicale, il le traite de frère très cher et l'invite

tout spécialement au concile, pour y travaillera la réforme

et à la restauration de l'Église '.

Entre ;iulre.~ anecdotes, Lajibkrt /. c. raconte qu'un jeune cItc de

Bamber?, assez osé comme le prouve l'incident, jirésenta à sou évêque

un verset des psaumes et lui dit : « Je ne te demande pas le sens mys-

tique ou ailéiiorique de ce verset, mais simplement le sens grammati-

cal, si tu peux me le dire je te déclare innocent de tous les crimes

dont on t'accuse ». L'évêque balbutia et ne sut que répondre devant

une telle mise en demeure.
^ Mon. Grcg., p. 147 sq. liejist. n, 32. La lettre de Grégoire VII est

du 12 décembre 1074.

- Mon. Greij., p. 149 sq. liegist. n, ;15.

•' Mou. Greg., p. 135 sq. Hrgist. n, 4-2.
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La Question des Investitures.

24 février 1075. — 14 février 1076.
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Le synode romain de 1075 est d'une importance excep-

tionnelle pour l'histoire du pontificat de Grégoire VII
;

voici les données que les documents et les chroniqueurs

du onzième siècle nous fournissent sur cette assemblée

dont les procès verbaux sont perdus.

T. m. 9
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C'est d'abord une notice bien incomplète, il est vrai, et

intercalée dans le Regislrum de Grégoire YII; elle débute

ainsi :

« L'an de rincarnalion de Notre-Seigneur 1074 ^, Ja seconde

année du pontificat du seigneur pape Grégoire, durant la XIII= in-

dictioQ, ce même seigneur pape Grégoire tint à Rome un synode,

du six des calendes de mars au deux des calendes du môme mois 2.

Un très grand nombre d'archevêques, d'évêques et d'abbés y

assistèrent ainsi que beaucoup de clercs de divers ordres et de

laïques.

(I Divers décrets furent promulgués par cette assemblée, l'un d'eux,

séparait de l'église cinq familiers du roi de Germanie, d'après les

conseils desquels avait lieu le profit de la vente des églises; si lors

des calendes de juin, ces familiers n'élaient pas venus à Rome et

n'y avaient pas satisfait d'une manière suffisante, ils devaient être

regardés comme excommuniés.

« Une sentence d'excommunication fut également lancée contre

Philippe roi des Francs, s'il ne donnait d^s garanties suflisautes de

satisfaction et de changement de vie aux nonces du pape qui

allaient se rendre dans les Gaules ^ ».

Viennent ensuite quelques autres sentences d'excom-

munication dont nous parlerons plus loin.

La condamnation des cinq conseillers d'Henri IV qui

favorisaient la simonie est la première mesure prise par

Grégoire VII contre le roi de Germanie *. Elle dut ins-

pirer au pape de pénibles réflexions et trahit ses préoccu-

pations pour l'avenir. En effet, après deux ans de négo-

ciations, après les solennelles et nombreuses promesses

faites par Henri IV, Grégoire VII n'était pas plus avancé

' Suivant le mode florentiu ; 1075 pour nous, comme le prouve la

citatiou de la X1I1« ludiction.

2 24-28 février 107o.

^ Mon. Greg , p. 170. Regist. 11, 5:?.

*BoNiTHo: adan.\.\l. Mon. Greg.,ç. 653. lu qua
(
syuodo) ortala

imperatrici? quosJam régis cousiliarios volentes eum ad umtale eccle-

siiB separare, publiée domuus papa excommunicavit.
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avec le mobile monarque que ne l'avait été son prédéces-

seur, le pape Alexandre IL Dans son dernier synode en

février 1073, presque à la veille de sa mort, Alexandre II

avait aussi excommunié les favoris du jeune roi^ et, depuis

lors, malgré cette condamnation, malgré les instances réi-

térées de sa mère, l'impératrice Agnès, et celles de Gré-

goire VII, sans plus se soucier des engagements qu'il avait

pris dans des moments de détresse^ à l'égard du saint-

siège, Henri IV n'avait jamais voulu se séparer de cet

entourage. Pouvait-on espérer que ce nouvel avertisse-

ment serait entendu? Henri IV était parvenu, à cette

époque, à restaurer quelque peu son autorité en Germanie,

il se disposait à châtier les Saxons, le moment ne semblait

guère propice pour qu'il se décidât à suivre de sages

conseils.

Après la lettre écrite par Grégoire VII aux évêques de

France, le 10 septembre 1074 % il n'est pas surprenant

que le pape ait ensuite lancé contre Philippe I, roi de

France une sentence d'excommunication ; ses répri-

mandes, ses menaces n'avaient pas plus réussi auprès du

roi de France qu'auprès du roi de Germanie ; celui-ci avait

fait preuve d'une désolante versatilité, l'autre opposait à

Grégoire VII une indolence et une insouciance impertur-

bables.

La notice du Registrum de Grégoire VII ne dit rien

d'une autre grave décision, prise et promulguée par le

synode de 1075, et c'est cependant cette décision qui donne

à ce synode une haute importance.

Voici, sur ce point, une déclaration de Grégoire VII, dans

une lettre du mois de décembre 1075, au roi Henri IV.

« Un synode auquel assistaient quelques-uns de tes fidèles s'est

1 Cf. t. II, chap. XIV, p. 5-20.

2 3Ion. Greâf.,p.il3. Regist.n,b. cf. swpra, chap. XVI, p 88 sqq. du t. m.
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tenu, celte année, auprès de ce siège apostolique dont la Providence

divine nous a confié le gouvernement ; durant ce synode, voyant

que l'ordre de la religion chrétienne était en souffrance depuis déjà

de longues années, que les principaux et les meilleurs moyens d'ac-

tion sur les âmes étaient mis de côté, et, à la suggestion du démon,

foulés aux [lieds, étant en outre très ému par le péril et la ruine

manifeste du troupeau du Seigneur, nous avons cherché le salut

dans les décrets et dans la doctrine d(.'S saints Pères. Sans rien

changer, sans nous permettre d'introduire de notre chef une nou-

veauté, nous avons pensé que renonçant à tout errement, il fallait

revenir à la première et unique règlede la disciplme ecclésiastique,

et rentrer dans la voie que les saints ont suivie avant nous. Pour

les brebis du Christ et pour leurs pasteurs, la seule porte de salut,

la seule pour entrer dans la vie éternelle nous a été indiquée par

Celui qui a dit : Je suis la porte, celui qui entre par cette porte sera

sauvé et trouvera les pâturages '
; voilà ce que les apôtres ont prêché,

ce que les saints pères ont observé, ce que nous enseigne l'évangile

et toute page des divines écritures. Quelques-uns, faisant passer les

lionneurs terrestres avant l'honneur réservé à Dieu, ont traité ce

décret de fardeau insupportable et de charge très lourde, nous, au

contraire, nous le regardons comme une vérité nécessaire pour

sauver la situation, il nous apparaît comme un flambeau lumineux;

aussi, avons-nous décidé qu'il devait être pieusement reçu et observé

non seulement par toi et par ceux de ton royaume, mais encore par

tous les princes et par tous les peuples qui adorent Jésus-Christ, et

professent sa doctrine.

« Notre vif désir était, et ce désir est conforme à tes intérêts, que

ton dévouement au Christ fui d'autant plus absolu que tu es parla

gloire, par l'honneur et par le courage au-dessus des autres

hommes; toutefois, de peur que ce décret te parut inique ou trop

onéreux, nous t'avons fait dire par tes fidèles de ne pas t'émouvoir

de cequ'une coutume détestable était abrogée mais de nous envoyer

quelques hommes sages et pieux de ton royaume ; si ces hommes
ajoutions nous, nous démontrentque,sans porter atteinte à l'honneur

dû au roi éternel, sans mettre en péril nos âmes, nous pouvons

apporter quelques tempéraments à la sentence des pères, promul-

guée par nous, nous étions disposés à tenir compte de leurs con-

seils. iMême sans y être si amicalement invité par nous, tu aurais

dû, au lieu de violer les décrets apostoliques, nous demander tout

1 S. Je.v.n X, <j.
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d'abord les raisons d'une mesure qui te semblait onéreuse et de na-

ture à porter atteinte aux honneurs auxquels tu prétends. Ce que

tu as fait peu après, les dispositions que tu as prises montrent le

cas que tu fais de nos avertissements et de nos observations ^ "

.

Cette lettre pontiûcale étant du mois de décembre 1075,

le synode auquel le pape fait allusion ne peut être que

celui tenu à Rome du 2i au 28 février 1075, c'est en

effet le seul réuni, celte année là% auprès du siège aposto-

lique. Mais quel est ce décret dont parle le pape d'une

manière assez discrète, dont il ne cite pas le texte et qui

aurait dû dans sa pensée, être l'objet de négociations entre,

le saint-siège et la couronne de Germanie ?

Les trois auteurs suivants permettent de répondre à

cette question.

Arnulf, auteur d'une chronique sur les archevêques de

Milan, écrit : « le pape, ayant tenu un synode à Rome,

interdit ouvertement au roi d'avoir un droit quelconque

dans la donation des évêchés; il ne permit plus que les

laïques donnassent les investitures des églises. En outre,

il frappa d'anathème tous les conseillers du roi et menaça

le roi de la même peine, s'il n'obéissait promptement au

décret ^ >•>
. Arnulf dit ensuite que le grand incendie qui

dévora Milan se produisit peu après ce synode : comme
cet incendie, eut lieu en 1075, nous savons par là qu'il

s'agit du synode romain de cette même année.

On lit également dans la chronique de Hugo, abbé de

Flavigny : « Le seigneur pape ayant remarqué que, dans

l'élection canonique d'un évêque, le rôle du roi était pré-

pondéraut, que souvent il changeait cette élection ou la

rendait nulle,toutes choses contraires aux décrets des saints

1 Mon. Greg., p. 220 sq. Regist. m, 10.

î Voyez dans les Regeslapont. rom. de Jaffe, l'année 1073, du numéro

4917 à 4979.

^ Arnulfi gesta archiepisc. Mediolan. L. V, 7. MG. SS. V1I(, 27.
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pères, tint, la même année, un synode, à Rome, auquel

assistèrent cinquante évêques et une multitude de prêtres

et d'abbés et, conformément aux décrets pontificaux, ainsi

qu'aux institutions canoniques, il défendit, sous peine

d'anathème qu'il en fut ainsi à l'avenir; voici le texte du

décret qu'il porta sur cette matière :

« Désormais, quiconque recevra de la mala d'un laïque un évèché

ou une abbaye, ne devra, en aucune façon, être mis au nombre des

évêques ou des abbés ; nul ne devra le traiter comme évêque ou

comme abbé. Nous le privons en outre de la grâce de saint Pierre

et nous lui interdisons l'entrée de l'Eglise, jusqu'à ce qu'il ait quitté

la place qu'il a usurpée, pour des motifs d'ambition, et par une déso-

béissance qui constitue un crime d'idolâtrie. Aous portons la même
défense au sujet des dignités ecclésiastiques inférieures. Item : Si

un empereur ou un duc, ou un marquis, ou un comte, ou un sei-

gneur temporel quelconque, ou en général un laïque se perm<it de

donner l'investiture d'un évêcbé ou de toute autre dignité ecclésias-

tique, il est atteint, qu'il le sache bien, par la même condam-

nation ^ ».

Hugo de Flavigny dit que le pape promulgua ces décrets

dans le synode qui suivit le sacre de Hugo, évêque de

Die, or, comme cet évêque fut sacré, par Grégoire VH,

durant le synode du carême de 1074, il est évident que le

chroniqueur a en vue le synode du mois de février 1075 ^

1 Si qui? dftinceps episcopatum vel abbatiam de manu alicujus laycae

personœ susceperit, nuUatenus inter episcopos vel abbates habeatur,

nec alla ai ut episcono vel abbati audieutia concedatur. Insuper ei pra-

tiam beati Pétri et introitum ecclesife ipterdicimus, qiioadusque locum,

Quem sub crimine tam ambitionis quam inobedientise, quod est ece-

lus idobitriai, cepit, non deserit. Similiter etiam de inferioribus eccle-

siasticis dignitatibus constituimus. Item : Si quis imperatorum, ducum
marcbionum, comitum, vel quilibetsecularium potestatum aut perso-

narum investituram episcopatus vel alicujus ecclesiasticœ dignitatis

dare prœsumpserit, ejusdem seotentire vinculo se astrictum sciât.

HuGONis Chronicon, 1. ii, MG. SS. VIII, 412.

2 SurrUection et le sacre de Hugo, évêque de Die, cf ; Mon. Greg.,

p. 87 et 108. Reg. i, 69 et 86.
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Dans le second de ses deux livres contre l'antipape Gui-

bert, Anselme, évêque de Lucques, rapporte que Gré-

goire VU, voulant empêcher le retour de nominations

épiscopales scandaleuses, promulgua un décret contre les

investitures ; il donne ensuite le texte de ce décret et,

comme ce texte est absolument identique à celui de Hugo

de Flavigny, il est évident qu'il s'agit du décret du synode

de 1075 et que les deux auteurs ont, l'un et l'autre, repro-

duit la formule officielle promulguée par le synode \

Il est donc certain que dans le synode, tenu à Rome au

mois de février 1075, Grégoire VII a défendu aux laïques,

de quelque rang qu'ils fussent, d'investir un clerc d'une

dignité ecclésiastique quelconque, et aux clercs de rece-

voir, sous peine de déposition, l'investiture de ces dignités

de la main d'un laïque.

Répéter ici ce qui a été dit dans l'introduction de cet

ouvrage, c'est-à-dire montrer comment la question de la

simonie a, par une évolution très logique, donné nais-

sance à la question des investitures, serait inutile. Le

décret du synode romain de 1075 n'a été, en réalité, que la

continuation de la lutte contre la simonie, le début d'une

nouvelle phase de cette lutte ; il suffit de constater

ici que Grégoire VII a agi avec une grande circonspection

lorsque, pour la première fois, il a voulu résoudre ce pro-

blème si délicat. Le décret du synode n'a pas été promul-

gué en même temps que les autres décisions de l'assem-

blée, il est resté, durant plusieurs mois, à peu près secret,

pour laisser à Henri IV et aux autres princes de la chré-

tienté le temps de présenter leurs objections et de proposer

d'autres formules: la lettre, déjà citée, de Grégoire VII est

très explicite sur cette intention du pape.

Il demeure donc établi que, dans cette question des

1 Anseuii LrcFNsis episcopi contra Guibertum antipapam l. II dans

Migne: l'atrol. lai. T. 149, col. M]H.
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investitures, destinée à faire verser des flots de sang et à

bouleverser, pendant de longues années, l'Europe occi-

dentale, l'honneur de Grégoire VII est d'avoir compris,

dès le début, que TEglise ne pouvait pas toute seule

résoudre le problème ; après avoir, avec sa hardiesse ordi-

naire, pris les devants et porté le décret, le pape invite

Henri IV à négocier avec lui sur ce point, à chercher

ensemble un moyen-terme, donnant satisfaction à l'État et

à l'Église, indiquant qu'au point de vue spirituel, l'évêque

ou l'abbé relève uniquement de Dieu et de l'Église, mais

qu'il a aussi, en tant que seigneur temporel, des devoirs à

remplir vis-à-vis de l'autorité civile.

Nous verrons quel fat l'accueil fait par le roi de Ger-

manie aux propositions de Grégoire VII.

Le synode romain de 1075 ne prit pas seulement des

mesures générales pour la réforme de l'Église, il porta

aussi diverses sentences contre quelques évêques dont le

pape avait spécialement à se plaindre. Liemar, archevêque

de Brème, ne s'était pas plus rendu à la seconde qu'à la

première invitation de Grégoire VII, aussi fut-il « à cause

de son orgueilleuse désobéissance, suspendu de toute fonc-

tion épiscopale, le droit de dire la messe lui fut également

retiré*». Guarner, évêque de Strasbourg, déjà mandé

* Lemarum Bremensem archîepiscopum pro inobedientia superbiee

suae àb episcopali officio suspendit et h corpore et sanguine Domini

interdixit. Mon. Greg.. p. 17J. Reg. ii, o2. Sur les causes de cette con-

damnation, voyez surtout la lettre du pape à Liemar, datée du 12 décem-

bre 1074. Mon. Gr., p. 140. Begist. u, 28.

Dans le premier volume de son Reghtrum (3 vol. in-8, lena. From-

man 1849), Sudendord a publié, p. 8, une lettre bien intéressante de ce

Lémar ou Liemar, archevêque de Brème à Hézil, évêque de Hil-

desheim, pour lui demander conseil. Liemar vient de recevoir la lettre

pontificale du 12 décembre, c'est-à-dire sa convocation au synode de

1075 ;
quatre semaines seulement le séparent de la date de la réunion

(le cette assemblée, le chemin de Brème à Rome est bien long, sa sauté

est détestable, il ne sait quel parti prendre et consulte son frère dans
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à Rome par le pape Alexandre II, pour y répondre à une

accusation de simonie et y rendre compte de sa conduite,

s'était, il est vrai, présenté devant Grégoire YII, lors du

synode de 1074 et avait manifesté un vif repentir de ses

fautes, aussi, sans lui enlever son évêché, le pape s'était

borné à lui interdire, jusqu'à nouvel ordre, d'exercer les

fonctions épiscopales et lui avait prescrit de revenir à

Rome, pour le synode de 1073. Gomme le prouve la lettre

de Grégoire YII à l'archevêque de Mayence, le pape dési-

rait, en obligeant Guarner à se présenter une seconde fois,

se rendre mieux compte de son passé et de ses sentiments,

mais Guarner ne revint pas, aussi le synode prononça

contre lui une sentence de suspense et comme évèque et

comme prêtre '. Furent également suspendus, surtout

pour n'être pas venus au synode, malgré l'invitation spé-

ciale du pape, et pour n'avoir pas fait présenter d'excuses,

l'épiscopat. Après avoir raconté ses débats avec les lésats du pape et

avec le saint-siège, Liemar écrit ces lignes caractéristiques : Nuuc doini-

nus Papa multum iratus pro furore legatonim illoniiii et in terra (ter-

ribili) sugaes tione me Romam ad liane proximam synolum, que in

prima septimanaXL™" celebrabitur, vocat, ab officio eniscopali suspen-

dit dum veniam ad ipsum,quod lîeri debere uili episcoporum nisi judi-

cio fratrum in plena synodo non putabam. Periculosus homo vult

jubere que vult, episcopis, ut viilicis suis, que si non fecerunt omnia,

Romam venient, aut sine judicio suspenduntur. Verum ego intelligo

optime qui sint ex nostris episcopis, qui, pro odio gravissimo in Domi-

num meum regem, me ejus adjutorem, suis machinationibus in hos

labores miserunt, me tamen in eo conflictu pro communi omnium com-

modo laborantem.

^ Sur Guarner, évêque de Strasbourg, voyez surtout la lettre écrite, le

13 avril 1074, par Grégoire VII à Béatrix et à la comtesse Mathilde
;

Guarner avait été fait prisonnier, en revenant de Rome, par les troupes

de la duchesse Béatrix, aussi Grégoire VII demande qu'il soit remis eu

liberté, entre les mains du chevalier Herlembald ; le pape dit que s'il a

simplement suspendu et non déposé l'évêque de Strasbourg c'est qu'il

craignait que l'évêché ne fut donné à un autre simoniaque ; cum for-

tasse; hoc amoto, locum ejus non alius possideret, nisi qui plurimum
pecunicB dare posset.
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Henri, évêque de Spire \ Guillaume, évêque de Pavie,

Gunibert, évêque de Turin
;
quant à Denis, évêque de

Plaisance, il fut déposé ^ Enfin « Flobert, duc de Pouille,

déjà anatlîémalisé, et Robert de Loritello furent excom-

muniés, pour avoir envahi les domaines de saint-Pierre ^ »

.

L'un des évêques de la Germanie les plus compromis

était, comme nous l'avons d('jà dit, Hermann, évoque de

Bamberg, aussi ne se souciait-il guère d'assister au synode

de 1075 et d'exposer sa défense devant Grégoire Vil; pour

expliquer son absence, il écrivit au pape qu'il était obligé,

en se rendant à Rome, de passer par la Bourgogne et

d'allur accomplir un vœu à saint-Jacques de Coinpos-

telle, en Espagne'*. Grégoire VII n'était pas homme à se

contenter de pareilles raisons et le synode décida que si

Hermann, n'avait pas paru à Rome, avant Pâques, et n'y

' L'évêquc r!e Spire mourut le -ù février 1073, le jour inème où la

seutence fut prononcée contre lui à Rome. La maladie qui précéda sa

mort ne lui avait pas permis de répondre à l'invitation de Gréaoire VII.

MG. SS. V, 430, note 33.

2 Sur Guillaume, évêque de Pavie, voyez surtout Moyi. Greg
, p. 149.

Regist. u, 33; nous avons déjà dit que Guillaume avait été invité par le

pape à se rendre au synode, surtout pour donner des renseignements

sur le depré de parenté existant entre sa saur .Mathilde et le mari de

celle-ci, le marquis Azzo.— Sur CuQibert de Turin, cf. Mon. Greg., p. 147;

Regist. ii, 33. Cunib^^rt avait été mandé à cause de ses démôlés avec le*

monastère de Saint-Michel à Clusino ou Chiusi ; cette querelle persista

plusieurs années encore. — Gomme le prouvent les lettres du pape

{Mon. Greg., p. 97 et 138. Regist. i,77, n, 26) les accusations les plus

Graves pesaient sur Denis, évêque de Plaisance, aussi le 3 mars 1075

{Mon. Gng., p. 172. Regist. n, 34), Gréaoire Vil informa les diocésains

de Plaisance que leur évêque était à tout jamais déposé : immutabili

sententia sanctse synodi et irrevocabili consensu omnium circum-

sedentium fratrum Dionisium condam dictum episcopum absque uUa
unquam spe reconciliationis ab omni episcopali honore deposuimus.

'' Robertum ducem ApulicE jam auathemitizatum et Robertum de

Loritello, invasores bonorum S. Pétri, excommunicavit. Mon. Greg,,

p. 170. Regist. ii, 32. Nous revien Irons plus tard sur les causes et la

portée de cette nouvelle excommunication contre les Normands.
"* Monu. Rambergemiaàe J.KVFE, p. 91 sqq. n" 43 du Udalrici codex.
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avait pas donné une satisfaction suffisante, il serait sus-

pendue

Siegfried, archevêque de Mayence, avait aussi écrit au

pape pour s'excuser, à cause de sa paralysie, de ne pouvoir

assister au synode ^; lorsqu'il apprit le danger que

courait son ami et confrère de Bamberg, il oublia son mal et

vint, en toute hâte, à Rome où il se trouvait le 12 avril 1073,

ainsi que les évoques de Wurzbourg et de Metz. Mais là,

le pape lui fit subir un interrogatoire si serré, si vigou-

reusement mené, qu'au lieu de sauver Hermann, l'arche-

vêque dut avouer que l'évêque de Bamberg était coupable

de simonie ; les deux autres évêques confirmèrent les

déclaralions de Siegfried. Grégoire VII décida alors

qu'IIermann, évéque de Bamberg, était, à tout jamais,

déposé de son évéché; que cette sentence lui serait signi-

fiée à Rome s'il y venait, que, dans le cas contraire, Sieg-

fried de Mayence la ferait connaître à Hermann et à son

clergé, pour délier celui-ci de tout lien d'obéissance et de

fidélité à l'égard de l'évêque déposé. L'évêque de Bamberg,

qui avait sans doute renoncé à son long circuit par Saint-

Jacques de Gompostel le, était, à ce moment-là, à deux jours

de Rome, attendant avant d aller plus loin le résultat de

l'intervention de l'archevêque de Mayence; il comptait

d'autant plus sur un succès qu'il avait fait distribuer à

Rome de grandes sommes d'argent. Lorsqu'il apprit sa

condamnation, il regagna Bamberg avec précipitation, pro-

testant qu'il allait se soumettre et s'enfermer, le reste de

ses jours, dans un monastère; sa soumission ne devait pas

être si prompte e

1 Herimannum Babenberçeasen, si aute pascha (5 avril 1073) non
venerit satisfacturus, similiter suspendit. Mo)i. Gref/., p. i70,I{efl. ir,

52.

2 Monum. Bamberg. p. 88 sqq., n" 42 du Codex Udalrici.

3 Voyez l'iûtére«sante lettre des clercs de l'église de Bamberg à
l'évêque E... — Mon. liamberrj., p. 94 sqq., n" 44 dulCodex Udaltrici.
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Peu après ces derniers incidents, entre Pâques et la

Pentecôte de 1075, IMilan fut le théâtre d'un drame san-

glant qui marqua la défaite des Patares, c'est-à-dire des

amis et partisans de Grégoire VII dans celte ville et dans

le nord de l'Italie. L'une des principales préoccupations

de Grégoire VII, après son élévation à la papauté, avait

été de rétablir l'ordre dans l'église de Milan, partagée

entre deux pasteurs et agitée par de turbulentes factions.

Les nombreuses lettres qu'il écrivit en 107.3 et en 1074

aux évoques suffragants de l'archevêché de Milan et au clie-

valier Herlembald, témoignent de sa constante sollicitude

et prouvent combien son attention était éveillée de ce

côté ^ Ses efforts pour amener le triomphe des Patares

avaient été en partie couronnés de succès, à cause de son

alliance étroite avec Béatrix et Mathilde, maîtresses d'une

grande partie de l'Italie septentrionale, et aussi parce

que son entente avec Henri IV, roi de Germanie et suze-

rain de Milan, n'avait pas été, quoique bien précaire,

ouvertement rompue. L'archevêque intrus Gottfried était

sans autorité et de plus en plus délaissé; au contraire,

nul n'osait à Milan tenir tête à Herlembald , aussi

,

en 1074, bien probablement à l'instigation du saint-siège,

le hardi condottiere résolut de remplacer par la liturgie

romaine la liturgie ambroisienne, chère à la ville de

saint-Ambroise et faisant comme partie de son auto-

nomie municipale. Cette première tentative, en 1074,

mécontenta le clergé et le peuple, mais n'occasionna pas

de révolte; il ne devait pas en être ainsi en 107o. Tout en

tenant compte de l'importance que les questions de litur-

gie pouvaient avoir au moyen-âge, il faut cependant

remarquer que, dans le cas présent, le principal grief des

^ Voyez surtout les deux lettres de Grégoire MI h. Herlembald du

27 septembre et du y octobre 1073. Mon. Gregor., p. 5-2 sqq Regist. i,

23, 26.



LA QUESTION DES INVESTITURES. 141

ennemis d'Herlembald contre lui et contre les Patares ne

venait pas de ces modifications rituélistes; elles furent le

prétexte ou, si l'on veut, la goutte qui fit déborder le

vase, mais, en réalité, Herlembald et ses amis étaient exé-

crés d'une partie de la population et allaient être massa-

crés parce qu'ils flétrissaient l'incontinence des clercs et

la simonie, parce qu'à Milan et en Lombardie, ils soute-

naient la réforme de l'église et les principes de Gré-

goire YII.

L'explosion eut lieu vers le 1^" mai 1075 ; le 30 mars pré-

cédent, jour du mardi saint, un terrible incendie avait

dévoré une grande partie de la ville de Milan; maisons,

églises, monastères, le fléau n'avait rien épargné. La popu-

lation fut d'autant plus affolée que, quatre ans auparavant,

un malheur semblable avait déjà désolé la cité, on se

demanda si le feu n'avait pas été mis par une main crimi-

nelle et de perfides insinuations désignèrent Herlembald

et ses amis à la colère de la foule '. Le samedi saint,

lorsqu'on voulut procéder aux nombreux baptêmes qui

avaient lieu ce jour-là, selon Tantique usage, Her-

lembald défendit qu'on se servit pour les onctions ,

du chrême, consacré le jeudi saint précédent, selon le rit

ambroisien, il aurait même jeté dédaigneusement à. terre

la liqueur sainte et ordonné d'employer le chrême, béni

selon le cérémonial romain. Les cardinaux milanais

ayant refusé d'obtempérer à cette injonction, un prêtre

patare du nom de Liutprand ne fit pas difficulté de bap-

tiser avec le chrême romain tous ceux qui se présentèrent.

De là, dans le clergé, des ressentiments et des colères qui

éclatèrent, quelques jours après; tandis que, selon sa cou-

1 Armlii Gesta archiepis. Mediol. L. IV, 8, .MG. SS. VUI, 27. La date

de l'iQceadie se trouve daus une inscription placée au-dessus du por-

tique de nouveUe éslise de Saint-Etienne : Anno Dominicae lucarnatio-

nis lOTii, ludict. XIII. m Kal. Aprilis, l'eria secuada,
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tume, Herlembakl, tenant d'une main le drapeau de saint

Pierre, haranguait les Milanais sur une place publique, il

fut entouré et attaqué par ses ennemis. Le vaillant cheva-

lier se défendit avec bravoure et ne s'aflaissa que criblé

de coups. La populace s'acharna ensuite sur son cadavre

le dépouilla de ses vêtements et le promena à travers la

ville, en s'amusant à le mutiler. La nuit suivante, quelques

fidèles parvinrent à recueillir ces restes sanglants et à les

ensevelir, en toute hâte, dans l'église saint-Denis. Le len-

demain, la foule, cherchant encore une victime, parvint

à découvrir la retiaite où s'était caché le prêtre Liulprand

et, pour le punir d'avoir baptisé avec le chrême romain,

lui coupa le nez et les oreilles. Les Patares, terrifiés et

traqués par la foule qui les maltraitait, quittèrent .Milan

en grand nombre, quelques-uns trouvèrent à Crémone un

accueil sympathique \

La fin tragique d'Herlembald causa une émotion extra-

ordinaire non pas seulement en Italie mais, dit Bonitho,

dans les pays lointains et jusqu'à la mer de Bretagne ^
:

« Comment, disaient les catholiques, comment est tombé

le puissant qui comhaltait les combats du Seigneur ^ ! »

Nul ne dut être plus affecté de cette mort que Grégoire Vil

qui perdait en Herlembald un vaillant champion et un

énergique agitateur; aussi écrivit-il à l'ami d'Herlembald,

1 Arnulfe (Armlfi (jesia archiepisc. Mediol. 1. IV, 9, 10. T. VlII. p. 28)

et Laudulfe (Landilfi liistoria mediolan. L. III, 30. JJG. SS. VIII, p. 95),

l'un et l'autre hostiles à Herlembald et à Grégoire V]l, ont raconté ces

émouvantes péripéties avec bien peu de sens moral ; après avoir

montré le peuple milanais massacrant Herlembald et s'acharnant sur

son cadavre, Arnulfe se borne à ajouter ; absolutione vero a sacerdoti-

bus qui praesto aderant, celebrata, reversus est in pace populus uni-

versus ad propria. On n'est pas plus cynique.

*Non solum Romte setusque ad Brittanicum mare, omnes catholici

contristati sunt : Bo.mtho ad amie. L. VIH, dans Jaffe : Mon. Greg.,

p 663

3 I Macchab., c. IX, v, il.
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au malheureux prêtre Liutprand la lettre suivante : jamais

paroles plus clignes et plus fières n'ont été adressées par

un général à un soldat, glorieusement tombé sur le champ
de bataille.

« Grégoire, évêque^ serviteur des serviteurs de Dieu, au prêtre

Liprand salut et bénédiction apostolique
;

(( Nous vénérons la mémoire des saints qui ont souffert la mort et

l'amputation de leurs membres, nous célébrons la patience de ceux

que ni le glaive, ni les supplices n'ont pu séparer de la foi en Jésus-

Christ, aussi as-tu droit à nos louanges, à nos hommages, toi dont

le nez et les oreilles ont été arrachés pour avoir professé le nom
de Jésus-Christ: tu as mérité d'obtenir une grâce que tous doivent

désirer et qui te rendra semblable aux saints, si tu persévères jus-

qu'à la fin. Oui, ton corps a perdu de son intégrité, mais l'homme

intérieur, qui se renouvelle de jour en jour, a gagné un grand

accroissement de sainteté ; ta forme extérieure est sans beauté

mais l'image de Dieu qui est en toi^ celte forme même de la justice,

est devenue plus belle par cette amputation môme, plus attrayante

par cette laideur. Dans le cantique des cantiques, l'Église se glo-

rifie en disant : « Je suis noire ô filles de Jérusalem i
! » Puisque

l'homme intérieur n'a rien perdu, ces amputations n'ont pu porter

atteinte à ton caractère sacerdotal dont l'essence est la sainteté et

qui réside, non pas dans l'inlégrité des membres, mais dans l'inté-

grité des vertus. Aussi un évêque de Jérusalem ayant eu un œil

arraché, pour avoir confessé le nom du Christ, l'empereur Constan-

tin avait coutume de baiser cette cicatrice. L'exemple des pères et

les traditions des anciens nous enseignent que les martyrs ainsi

mutilés peuvent continuer à offrir le saint sacrifice. Courage donc

ô martyr du Christ, prends confiance dans le Seigneur. Tu es d'au-

tant plus prêtre, tu as d'autant plus droit d'en exercer les fonc-

tions, que tu n'as pas seulement été oint de l'huile sainte, mais que

tu as ausï^i été teint de ton propre sang. Que ce caractère, [)lus ina-

liénable que jamais, te décide à prêcher sans crainte ce qui est

juste^ à semer ce qui te. sera rendu au centuple. Nous savons que
les ennemis de la sainte Église continuent à te poursuivre et à te

persécuter, mais ne les crains pas, ne te laisse pas effrayer par

eux ; c'est avec un vif sentiment de charité que nous le prenons toi

' Cant. des Gant., i, 4.
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et tout ce qui te cooceroe^ sous notre protection et sous la protec-

tion du siège apostolique ; si tu as besoin d'ea appeler à ce siège,

nous t'accordons de le faire et si tu veux venir chercher un asile

auprès de nous nous te recevrons avec joie, et avec de grands hon-

neurs 1 »

.

La défaite des Patares était un grave échec pour Gré-

goire VII, le plus grave qu'il eut éprouvé depuis son

avènement ; elle fut saluée par les applaudissements en-

thousiastes d'une grande partie des évêques et des clercs

de la Lombardie, ennemis acharnés de toute réforme et

disposés à tout pour empêcher le triomphe du célibat

ecclésiastique et l'extirpation de la simonie. Depuis la

mort de l'antipape Gadalus, ces clercs lombards man-

quaient de chef spirituel, ils commencèrent, dès 1075, à

jeter les yeux sur Guibert de Ravenne, pour le remplacer,

d^autant que, sur ces entrefaites, Grégoire VII, irrité de

ce que Guibert avait refusé de venir au synode, malgré la

bienveillante invitation qu'il lui avait adressée, lança con-

tre lui une sentence de déposition -. Nous avons vu que

déjà l'année précédente, durant i:on séjour à Rome, Gui-

bert s'était conduit de manière à inspirer au pape de

sérieuses inquiétudes K

Une autre défection, aussi peu imprévue que celle de

Tarchevêque de Ravenne, fut celle du cardinal Hugo Can-

didus, celui-là môme qui avait eu une si grande part à

l'élection de Hildebrand à la papauté. Le nouveau pape,

voulant bien oublier que son prédécesseur Alexandre II

s'étaitvudansla nécessité de sévir contre Hugo Candidus,

» Mon. Greg., p. 533. Epist. collectan. 12. La lettre n'est pas datée

mais évi lemiueut elle a dû être écrite durant l'été de 107o.

2 Ob perjurii criinen ab episcopali officio suspensus est. Bomtho ad
amie, l. VII, Mon. Greg., p. t63. — n est probable que Gréiroire VII

attendit quelque temps avant de suspendre Guibert, car son nom ne se

trouve pas dans la liste des évêques condamnés par le synode.
3 BoiMTHo ad amie, 1. VIIÎ, Mon. Greg., q. 639.
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lui confia, peut-être pour occuper sa turbulente activité,

une mission en France et en Espagne et chercha à le récon-

cilier avec la congrégation de Gluny \ Gomment rem-

plit-il cette mission? les renseignements manquent pour

répondre à cette question et nous ne savons guère ce qu'il

advint de lui pendant deux ans, mais, dès qu'il apprit que

Guibert était condamné par le saint-siège, il accourut faire

avec lui une opposition ardente à Grégoire Vil dont il avait

probablement déjà appris à connaître, à ses dépens, la

vigueur apostolique.

L'archevêque et le cardinal combinèrent contre le saint-

siège un plan assez perfide ; ils voulurent profiter de ce

que le duc Robert Guiscard avait été excommunié par

Grégoire VII, pour le décider à marcher sur Rome avec

les Normands.

« Hugo Gandidus, écrit Bonitlio, vint en Poiiille et fît tousses

efforts pour exciter contre la sainte Église romaine.. Robert et les

Normands, déjà excommuniés par le pape. Il prétendait qu'ils

avaient été excommuniés à tort, que le pape n'était pas arrivé au

trône pontifical, conformément aux décrets des saints-pères ; ce

n'était d'après lui qu'un intrus dans l'église Romaine. Il ajoutait

que lui et ses amis couronneraient Robert Guiscard empereur, s'il

employait ses armes à chasser le prétendu pape hors de l'Église.

Comme Hugo Gandidus répétait, tous les jours, soit publiquement,

soii dans les entretiens particuliers, de pareils discours, h la cour de

Robert, il s'attira cette prudente réponse que lui fit le duc : Je suis

tout disposé à accorder l'or, l'argent, les chevaux, les mulets dont

tu peux avoir besoin, mais jamais tu ne pourras me persuader de

porter les armes contre le pontife romain. U n'est pas permis de

su[iposer que tes intrigues ou celles de n'importe qui, puissent

taire déposer celui qui, lorsque le saint-siège était vacant, a été

intronise, de par l'élection du clergé et l'approbation du peuple qui

a été sacré à l'autel de saint Pierre par les cardinaux évoques. Hugo

^ Voyez les deux lettres de Grégoire VII, écrites le .iU avril 1073. Mon
Greg., p. 14 sqq. Rcgist. i, 6, 7.

ï. 111. 10
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Candidus, ainsi éconduit d'une façon ignominieuse, revint auprès de

Guibert, principal instigateur de sa défection * ».

Les paroles que Çonitho met, en celte circonstance,

dans la bouche de Robert Guiscard montrent (ju'après

comme avant son excommunication par Grégoire Vil, le

duc normand resta fidèle à la grande tradition des Nor-

mands en Italie; celte tradition, nousavonsdéjà plusieiirs

fois eu occasion de le constater, peut se résumer ainsi :

soumission au pape dans l'ordre religieux, indépendance

absolue dans l'ordre politique. Nous verrons Robert

Guiscard persévérer invariablement dans celle ligue de con-

duite et, après bien des péripéties, obliger le pape à

compter avec lui, et à rechercher son alliance et son

amitié.

Au lieu de se laisser entraîner par Hugo Candidus dans

une voie funeste, le rusé normand continua la lutte contre

Richard de Gapoue et contre les barons qui faisaient cause

commune avec son beau-frère. Cette petite guerre dont

Aimé a raconté diverses particularités ^ ne pouvait, en

aucune façon, mettre eu péril la grande situation du duc

dans l'Italie méridionale, celle situation s'alïermissait au

contraire de jour en jour et la preuve c'est que, vers cette

époque, l'empereur d'Orient lui fit Ihunneur de lui

demander pour son fils, la main d'une de ses filles.

Depuis le 24 septembre 1071, l'empire d'Orient était

gouverné par ce iMicbel VII, avec qui Grégoire VIÏ avait

désiré, mais en vain, contracter une alliance intime dont le

* BoMTHo 1. c. Mon. Greg., p. 662. Bonitho, qui n'est pas un puide

8Ùr toucliaut la «hrouolo-'ie, semble placer en 11)74 la mission de Hu2o

Candidus, auprès de Robert Guiscard; la lettre du 4 janvier 1073, écrilt^

par Grésoire VU à l'archevêque de Ravenue, prouve qu'à cette date

l'arcljevêque n'avait pas rompu avec le Saint Siège.La démarche de Hulo
Candidus n'a doue pu avoir lieu avant 1073.

2 Aimé : L'ystoire de U nonnunt, 1. Vil, 18-26,
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prélude aurait été la réconcilialion des deux églises d'Orient

etd'Occident. Un double danger menaçait le trône de Michel

VII ; à l'extérieur, les Tares avaient de nouveau, en 1073,

envahi les froniières orientales de l'empire, s'ét lient

avancés jusqu'à Ghalcédoine et Ghrysopolis, avaient pris

Damas et iMaboug, après un siège de huit ans, et s'étendaient

de plus en plus en Asie mineure. A l'intérieur, les géné-

raux grecs Isaac Gomnène, Nicéphore Botoniate, mécon-

tents de voir la couronne impériale sur la tète d'un

lettré peu sympathique, au lieu d'un capitaine, conspi-

raient déjà pour le remplacer \ Vivement préoccupé de ces

dangers, Michel VU oublia que Robert Guiscard avait con-

tribué plus qu'aucun autre normand, à expulser les Grecs

de l'Italie, à leur enlever la Fouille et la Galabre et fit

demander au duc la main d'une de ses filles pour son fils

Gonstantin. Les prétentions de Robert Guiscard firent

traîner en longueur les négociations entamées au sujet de

ce mariage entre.les deux futurs beaux-pères, mais on finit

cependant par tomber d'accord, et ja jeune princesse fut

amenée à Goustantinople, où elle changea son nom en

celui d'Hélène et fut fiancée à Gonstantin, en attendant

le mariage que l'âge d'Hélène et celui de Gonstantin ne

permettait pas de conclure encore.

Plusieurs historiens, notamment Teap Scylilzès,Zonare,

Anne Gomnène, Guillaume de Fouille, G. Malaterra, Aimé
ont parlé de ce mariage, voici le récit de ce dernier, il est

le plus complet ^

1 Sans parler des sources originales, voyez sur le rècrne de Michel Vil

E. DE iMuRALT : Essai de cfironoijraplUe byzantine ( 1057-1433 j,

p. 21 sqq.

^ "Aî^o^iciXaç oé ~p05 xov "crjv Aoyyc[3apÔL'av /.a.xi/oxi-zx ©payyov 'Poua-

"ÈpTOv y.aXoùixsvov, t/)v auTOU OuyarÈpa xw u;w KcovtJxavTivw vjyar/.a

fiyâyîTO, 'EXavr]v [j.£TOvoaàaaç auxTj'v. J. ScYLiTZiE hisloria p. 720, dans le

secon 1 volume des œuvres de Gedrenus éd. de Bonn, 1839. A la page 724,

Scylitzès parle de nouveau lie ce mariage et dit que l'euipereui
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A cette époque, écrit Aimé, plusieurs ^frands seigneurs, désireux-

d'épouser les filles de Hubert Guiscard, lui adresscrcQt des

demandes dans ce sens ; les uns agissaient ainsi parce qu'ils crai-

gnaient sa grande puissance, d'autres, persuadés que sa fortune

grandirait encore^ espéraient avoir, par une telle alliance, une part

de ses richesses et jouir de son amitié. Quoique Robert et ses frères

eussent enlevé la Fouille et laCalattre à l'empire deConslantinopie,

néanmoins l'empereur, s'inspirant des conseils des habitants de sa

capitale, et ne voulant pas perdre sa couronne, demanda au duc

pour son fils la main de sa fille
;
par deux fois le duc la lui refusa.

Son cœur, lui disait-il, souffrirait trop si sa fille était aussi éloignée

de lui ; en réalité, il était heureux de voir des empereurs lui l'aire de

pareilles pro|)ositions. Ces malicieuses allégations donnaient le

change aux messagers impériaux qui, pour résoudre toute diffi-

culté, proposaient de doter la jeune fille et assuraient que l'empe-

reur, payerait, tous les ans, un tribut à Robert. Le duc n'en continua

pas moins avec beaucoup de finesse k cacher ses véritables inten-

tions, voulant obtenir des présents et des promesses plus consi-

dérables encore ; aussi les messagers mécontents repartirent sans

rien conclure. L'empereur fut encore plus mécontent; il pensa que

si Robert Guistard refusait de devenir son gendre, c'est qu'il

méditait de lui ravir l'empire et de devenir empereur à sa place. Il

envoya d'autres légats avec de grands présents et avec la mission de

promettre plus que n'avaient promis les premiers légats; le duc se

rendit alors à la prière de l'empereur et accorda au fils de l'empe-

reur, sa fille qui reçut une dot royale et de grands honneurs. Il

advint donc que l'empereur, qui doit recevoir les tributs du monde

entier, payait au contraire un tribut au duc, car l'empereur lui fit

parvenir, par ses ambassadeurs, douze cents livres d'or avec des

draps dor et d'autres cadeaux '.

Michel Vil voulait s'assurer, par cette union, le concours des Normands

coulre liS Turcs. J. Zonare rapporte le fait et ajoute que Goustantiu

avait pour mère Maria Alaua. J. Zo.narjî Annales, lib. XVIII, 17. ï. II,

p. 268, éd. de Paris, 1687 in-folio, l/.cîvo; yào ô E^pr/aèvoç aÙToy.pâTwp 6

^ouyoii M'./oi.r['K T/Jv zo\> pap[3âooj tojtoj (Robert Guiscard) ()-jyix-cp<x a!;

"OU sauTOU 'ji.'ov -/.aTrjYYJYjaaTO KwvaTavT-.vov, -/.ayTciïOcV avïpoayr) ~x -oiv

7:q>,s|jlwv. a. Comne?</E Alexiadis, lib. I, 10. T. 1% p. 49. éd. de Bonn,

1839, iu-8. Glillerau Aplliensis Gesta Roberti Wiscardi, 1. III. v. 501

sqq. MG. SS. IX, 273. — Gaufredi Malaterr^e liislona sicula, 1. III, 13,

dans MuRATORi, R. 1. SS. V, o79.

* Aimé : l'ysloire de U Normant, vu, 26.
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Grégoire VII dut voir avec inquiétude l'alliance de

Robert Guiscard avec l'empereur d'Orient ; n'espérant plus,

ainsi que l'indique sa lettre à Hugo de Cluny, voir l'église

d'Orient, se réconcilier avec l'église romaine, il pouvait

se demander si, avec sa hardiesse ordinaire, Robert Guis-

card n'utiliserait pas ses nouveaux alliés, pour continuer la

conquête déjà commencée des provinces du patrimoine de

saint Pierre.

De quelque côté que le pape jetât les yeux en Italie, il

devait donc constater des symptômes inquiétants; la Sar-

daigne n'avait pas répondu à ses injonctions ; en Lombar-

die, les Patares étaient vaincus et presque tout le clergé

s'obstinait dans une altitude schismatique à l'égard du

saint-siège; dans l'est, Guibert cherchait à recruter des

partisans contre le pape; enfin, dans le sud, Robert Guis-

card combattait avec succès les deux amis de Grégoire VII,

Gisulfe de Salerne et Richard de Capoue, et, malgré l'ex-

communication qui pesait sur lui, son autorité en Italie,

son prestige dans les autres pays grandissaient au lieu de

diminuer.

Le pape avait-il du moins quelque compensation en

Germanie? Henri IV acceptait-il la condamnation de ses

cinq conseillers, entamait-il des négociations sur la grave

question des investitures?

Durant les premiers mois de 1075, la grande préoccu-

pation d'Henri IV fut de réunir des troupes, d'organiser

une expédition contre les Saxons
;
plus que jamais il avait

à cœur de se venger. Quoiqu'il affectât de vouloir diriger

ces troupes contre la Hongrie \ les Saxons ne s'y trom-

pèrent pas et mirent tout en œuvre pour apaiser le ressen-

timent du prince, mais rien ne put le détourner de ce

projet, ni les supplications réitérées des Saxons, ni les

1 Bertholdi Annales, ad an. 1075; MG. SS. V, 277.
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dangers dé l'entreprise. En vain, Burchàrd, évêque d'Hal-

berstadt, Wézil, archevêque de Magdebours:, Magnus, duc

de Saxe, Olto, l'ancien duc de Bavière, et plusieurs grands

seigneurs saxons proposèrent au roi de rebâtir, à leurs

frais, l'église et le monastère deHarzbourg, détruit par les

paysans le vindicatif monarque ne voulut rien entendre '.

II exigeait que les Saxons lui livrassent tous leurs chefs et

qu'eux-mêmes fussent avec leurs biens, leurs personnes et

tonte la Saxe, à la complète discrétion du prince; un pareil

langage équivalait à une déclaration de guerre et de guerre

sans merci aussi les Saxons durent, malgré eux, se préparer

à la lutte; il valait mieux, disaient-ils, mourir les armes à

la main que de subir le dur esclavage dont ils étaient

menacés ".

Dans les premiers jours de juin 1075, l'armée royale se

réunit à Breilungen, sur les bords de la Werra, et se dispr)sa

à marcher contre les Saxons ; ;i Texceplion des évêques de

la Saxe, d'Anno de Cologne et de Déoduin de Liège ^ tous

les autres prélats étaient présents et avaient amené de

nombreuses troupes; le duc Rodolphe commandait ses

Souabes, le duc Wratislas ses Bohémiens, le duc Welf

était à la tête des Bavarois, le roi lui-même avait directe-

ment sous ses ordres les soldats de la Franconie Rhénane

1 Lambehti ^nna/es, ad an. lU7o; M(î. SS.V, 223.

2 Bhl'.no : de bello sacoiiico, a" 33 sqq. MG. SS. V, 341. Bruuo affirme

qu'Heuii IV sollicita, pour mieux écraser les Saxous, le coûcours de

l'étraiiirer, uotaïuiuent de l'hilippe l'"" roi de France, de Guillaume le

Conquérant roi d'Analeterre et de Guillaume duc d'Aquitaine et comte

de Poitiers, mais Bruno est trop partial contre Henri IV pour que son

témoiguai-'e suffise à faire reçrarler comme fondées de si crraves accu-

sations. — Bertholdi Annales, ad an. i073 ; MG. SS. V, 278.— Lambekti

Annales, ad au. 1075,; iMG. SS. V, 224.

^ Anuo de Colqsne s'était fait excuser comme parent de plusieurs

chef.s saxons et Déo luiu, trop âgé pour suivre une expédition mili-

taire, avait été charsé de la garde de la reine ;
Lamberti Annales, ad an,

107o, MG. SS. V, -2-2o.
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et enfin le duc Gottfried de Lorraine conduisait les contin-

gents fournis par les pays du Rhin inférieur; il fallait

remonter bien haut dans l'histoire de la Germanie pour

retrouver une armée aussi considérable que celle qui se

disposait à écraser la malheureuse Saxe \

Le 9 juin, après une marche forcée, Henri IV et l'armée

avaient atteint Behringen, les soldats fatigués commen-
Çclienl à préparer leurs campements, lorsque le duc Rodol-

phe rentra précipitamment dans la tente du roi, qui, après

avoir ôté son armure, se disifosait à se reposer; il lui

annonça que les Saxons n'étaient qu'à une faible distance,

qu^en outre, he s'attendant nullement à être attaqués, ils

étaient occupés à boire et à manger, aussi qu^on pourrait

avoir facilement raison d'eux si l'on profitait du reste de

la journée pour fondre sur eux à l'improviste. Henri IV

remercia le duc avec effusion, l'assurant qu'il n'oublierait

jahiais le service qu'il lui rendait en cette circonstance, il

fit aussitôt sonner la charge dans tout le camp et monta à

cheval, pour conduire son corps d'armée à l'ennemi.

Rodolphe avait été bien informé par les explorateurs

qui couraient le pays, et ce fut seulement en voyant à l'ho-

rizon, le§. escadrons d'Henri IV accourant à toute bride et

soulevant des nuages de poussière, que les Saxons com-

prirent l'imminence du danger; ces braves gens, mal

équipés, mal commandés, n'ayant pas de général en chef

et manquant de temps nécessaire pour se ranger en ordre

de bataille, ne perdirent cependant pas la tête; ils couru-

rent à leurs armes et soutinrent avec courage et fermeté

le choc du duc Rodoll)he et de ses Souabes. Ceux-ci, atta-

qués ensuite avec furie par les Saxons et déjà fatigués par

la longue course qu'ils avaient fournie, commencèrent à

^ Lambert écrit /. c. nulla umquam rétro majorum memoria tantuni

exerciliim, tam forteui, laiii mirabiliter instructum, in regno Teutonico

a quoilam rege conlractuoi fuisse.
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plier, quoique les Bavarois fussent venus à leur secours et,

pendant quelque temps, la journée parut devoir se ter-

miner par une sanglante défaite du jeune roi, mais bientôt

arrivèrent sur le champ de bataille le contingent de Vé\è-

ché de Bamberg, Wratislaset ses Bohémiens, Gottfried et

ses Lorrains. TIermann comte de Glizberg et, devant ces

troupes fraîches et ces renforts incessants, les Saxons per-

dirent peu à peu du terrain et, après des prodiges de

valeur, furent réduits à prendre la fuite. Ils laissaient dans

les flots et sur les rivages de l'Unstrul bien des morts et

des blessés, tombés pour la défense de leurs foyers, mais

ils avaient infligé à l'armée royale des pertes douloureuses,

plus d'un grand seigneur tomba sous les coups des paysans

exaspérés, Taristocratie saxonne et surtout Otto de Nord-

heim fît aussi noblement son devoir dans cette fatale

journée '.

Le roi fut radieux de sa victoire, mais, autour de lui, la

vue de ce champ de bataille où des chrétiens venaient de

tuer des milliers de chrétiens, des frères des milliers de

frères, inspira des remords à ceux qui avaient quelque

conscience, quelque sentiment de charité chrétienne
;

ils se demandèrent s'ils n'avaient pas gravemeyt offensé

Dieu en participant à une telle hécatombe. Pour couper

court à tout scrupule, sur le conseil d'Henri IV, Siegfried,

archevêque de iMayence, qui ne perdait jamais une occasion

de commettre une lâcheté, excommunia solennellement

les Thuringiens, c'est-à-dire les vaincus, sous prétexte

que, Tannée précédente, ils étaient entrés en armes dans

l'église d'Erfurt, lorsquelui, Siegfried, avait voulu les obli-

1 Le récit le plus complet de la bataille entre Henri IV et les Saxons

nous vient de Lambert de Hersfeld ; /. c. p. 22.t sqq. Berthold, 1. c.

p. 278 est très incomplet et Bruno — de bello saxonico, 46 — ne parle

qu'en regret et en passant de cette journée si désastreuse pour la Sa.\e

son pays.
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ger à payer les dîmes. Il ajouta, ce qui n'est guère vrai-

semblable, que le pape l'avait autorisé à prononcer cette

anathème; dans tous les cas. Grégoire VII ne pouvait avoir

en vue que les quelques Thuringiens qui avaient à Erfurt

épouvanté Siegfried '. Quoiqu'il en soit, l'excommunica-

tion du prélat permit à l'implacable ressentiment du roi

de se donner pleine carrière; le camp des Saxons fut pillé,

on y trouva de grandes richesses, les fuyards furent mas-

sacrés sans pitié, la Thuringe et la Saxe se virent livrées

aux horreurs de l'incendie et du pillage -.

Henri IV poursuivit jusqu'à Halberstadt sa marche

triomphale et visita Goslar, il ramena ensuite l'armée

royale à Eschwege et la licencia, à la demande des princes,

parce que les moissons n'étant pas mures, l'approvision-

nement des troupes devenait très difficile. Avant de per-

mettre aux grands feudataires et à leurs soldats de rega-

gner leurs foyers, le roi leur prescrivit de se retrouver en

aussi grand nombre, le 22 octobre suivant, à Gerstungen
;

il voulait, à l'aide d'une campagne d'hiver, achever la sou-

mission de la Saxe et la vaincre jusque dans ses derniers

retranchements ^

On comprend les mortelles anxiétés des malheureux

1 Ait (archiepiscopus Mo2uat.) a Roinauo pontifîce oibi lioc perniis-

sum esse ut absque lepilimis indiciis, absque légitima discussiooe, die

quo sibi occurrerel, eos justo anatbémato ab ecclesia reci leret La.m-

BEHJi Annales, ad an. 1073 MG. SS. V, 228. Les termes même lont se

sert Lambert, montrent combien peu il croyait à l'as&ertiou de l'arche-

vêque.
^ Bruno donne des détails navrants: Obvia queeque prijedando diri-

puit (rex) aul incendio consumpsit. Si pacani nos ita vlcissent, non

majorem m victos cru lelitatem exercèrent. Feminis nil profuit in eccle-

sias fupisse vel illuc suas res comportasse Sam viri per silvas diffu-

perant, vel ubicumque spem salulis iûvenire latendo poluerant. Femi-

nas in ipsis eeclesiis, eliamsi fusissent ad altare, corrumpebant, suaque

jibidine, barbaro more, compléta, feminas cum ecclnsiis comburebant.

Bkl'.no de bello saxonico, 47 ; .MG. SS. V, 345.

^ Lambkrti Annales, ad an. 1073, MG. SS. V. 229.
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Saxons lorsqu'ils connurent la détermination du roi, aussi,

durant l'été de 1075, mulliplièrenl-ils les messages à

Henri IV et à ses amis, notamment à Siegfried, archevêque

de Mayence, et à Adalbéro, évèque de Wnrzbourg, pour

obtenir pitié et clémence, pour que le roi se décidât à

traiter avec eux et à leur pardonner. Il faut lire dans

Lambert de Ilersfeld et dans Bruno le douloureux récit de

ces négociations, rien de plus émouvant; ce sont bien là

les suprêmes supplications de tout un peuple et cependant

Henri IV y resta insensible; comment plaindre ensuite un

tel homme, comment s'apitoyer sur lui, lorsque plus tard,

il fut lui-même aux prises avec le malheur * ?

Voyant s'approcher le terme fatal et ne sachant com-

ment éviter les nouvelles calamités dont ils étaient mena-

cés, les Saxons se demandèrent si le mieux n'était pas

d'émigréren masse, de traverser l'Elbe et d'aller chercher

quelque sécurité auprès des nations payennes; d'autres

Youlaient faire cause commune avec ces payens, les appe-

ler à leur secours, pour repousser ceux qui avaient été, à

leur égard, pires que des payens; en outre, et comme il

arrive presque toujours, la défaite et le malheur avaient

rendu les Saxons défiants et injustes vis-à-vis les uns des

autres, paysans et seigneurs s'envoyaient d'amers repro-

ches et plus d'une fois taillirent en venir aux mains ^.

Le 22 octobre 1075, l'armée royale se réunit à Gerstun-

gen, conformément aux ordres du roi, mais trois grands

seigneurs manquèrent au rendez-vous, c'étaient Rodolphe

duc de Souabe, Welf duc de Bavière et Berthold duc de

Carinthie; tous les trois, d'après Lambert de Hersfeld,

1 Brlno — de bello saxonico, 48 sqq. MG. SS. V, 346 — nous a con-

servé quelques-unes des lettres des Saxons dans lesquelles ils deman-

daienc crâce.

^ Sur le dé?espoir des Saxons et sur la désunion qui régnait

parmi eux, voyez surtout Lambert de Hersfeld, ad an. 1073, Y,

233.



LA QUESTION DES IM\ KSTlTUliF.S. ISo

étaient inquiets et indignés de voir Henri IV pousser ainsi

les choses à l'extrême et ils préférèrent rester chez eux et

garder leurs contingents. L'armée n'en était pas moins

fort nc-mbreuse et les troupes de Goltfried, duc de Lorraine,

y brillaient entre toutes ^

Comme les Saxons avaient établi leurs campements à

une faible dislance de Gerstungen, il leur fut facile de

faire parvenir jusqu'au roi une nouvelle ambassade, com-

posée de l'archevêque de Brème, de l'évêque de Hildes-

heim et du marquis Udo, et chargée de négocier les condi-

tions de la paix que les Saxons demandaient à tout prix.

Henri IV ne voulant rien céder et les Saxons se souvenant

trop de la sanglante journée du 9 juin précédent pour

engager de nouveau la lutte en rase campagne, le résultat

de ces négociations fut tel qii'on pouvait le prévoir; les

Saxons consentirent à livrer tons leurs chefs au roi et à

se rendre eux-mêmes sans condition.

Trois jours après, le 25 octobre, l'armée d'Henri IV

étant rangée dans la vaste plaine deSpiraha, entre Greus-

sen et Kindelbrùcken, sur les bords de l'Elbe, les grands

de la Thuringe et de la Saxe, vinrent, le visage sombre, la

mort dans l'âme, se remettre les uns après les autres entre

les hidins du vainqueur, c'étaient Wézil, archevêque de

Magdebourg, Bucco, évêque d'IIalberstadt. Otto de Nord-

heini, l'ancien duc de Bavière, Magnus, duc de Saxe, le

cornte Hérimann, le comte palatin Frédéric, le comte Die-

drich de Cadalenburg, Adalbert, comb; de Thuringe, les

comtes Ruodger, Sizzo, Bérenger, Bern et avec eux, tous

' Lambert écrit au sujet des trois ducs de Souabe, de Bavière et de

Carinthie : re2i auxilium suuin petenti deaeïaverunt, pœnitentes, ut

aiebant. superiori expe.litione in irrilura fusi tanli sansuiais; offeusi

eLiam récris immili atque implacabili incrmiio, cujus iracun^lie incen-

dlum Dec lacriaiai Saxoiium uec iaund-mtescampis Tburiugiai rivi sau-

puiriis restrinsere poluisseut; 1. c. p. 2Hi.
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les hommes libres ayant quelque situation dans le pays.

Le roi les confia à ses amis les plus sûrs pour les garder

étroitement en divers pays, en Franconie, en Bavière, en

Souabe et même en Italie et en Bourgogne \ Après avoir

ainsi mis la Saxe dans l'impossibilité de se soulever de

nouveau, le roi, enfin satisfait, vint célébrer à Worms,

le il novembre, la fête de Saint-Martin; son triomphe était

complet, sa joie sans mélange, mais Dieu, vengeur des

opprimés, ne permit pas qu'elle fut de longue durée.

Tandis que la situation de la Germanie était ainsi pro-

fondément modifiée par la victoire du roi et la défaite

complète des Saxons, Grégoire VII poursuivait, avec son

énergie et son activité habituelle, la réforme des églises

de ce pays; ce qui nous reste de sa correspondance en

1073 montre que c'était là, à ce moment, sa grande pré-

occupation. Le 13 mars 1073, il écrit à Otto, évêque de

Constance, dérégler, à Taide d'un arbitrag(\ les difTicullés

qu'il a avec Eccard, abbé de Reichenau ; s"il ne peut y par-

venir Tabbé et lui devront venir à Rome pour le 1'-' no-

vembre suivant, fêle de tous les saints^ ; le ^3 mars, c'est

à Déoduin, évêque de Liège, que s'adresse le pape ; le

vieil évêque a été accusé auprès du saint-siège de prati-

quer la simonie, aussi Grégoire VII lui fait des reproches,

il n'oublie cependant pas qu'il écrit à un vieillard, déjà aux

portes de réternité, et son langage, moins âpre et moins

autoritaire que d'ordinaire, trahit une certaine commisé-

ration •; l'évêque mourut peu après avoir reçu cette

1 Lambep.ti Annales a<i an. i07o ; MG. SS. V, 23o. — Bruno de bello

suxonico, 54, M. G. SS, V, :U8, D'après Bruno, Henri IV aurait promis

aux chefs saxons, pour les décider à se rendre, de les remettre eu

liberté fort peu de temps après et il aurait manqué à ses pro-

messes.

2 Jaffe : Reg. Pontif., 4941. Regisi. L. II. 60, p. isO.

3 JAFFE : lieg. Pontif., 4942. Regist. L. II, Cl, p. 181.
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lettre, le 24 mai 1075 '. Le ^9 mars 1075, Grégoire VH
écrit à trois prélats de la Germanie, à Auno, archevêque

de Cologne, à Wézil, arclievêque de Magdebourg et à

Burchard, évêque d'Halberstadt; son but est d'exhorter,

de presser ces évéques de faire régner la chasteté parmi

leur clergé et d'écarter impitoyablement les simoniaques

du service de l'Église. A Anno, il conseille de réunir un

synode pour propager et inculquer la réforme, il lui rap-

pelle que les préceptes sur la simonie et sur la chasteté

sacerdotale sont l'œuvre des pères des premiers temps,

inspirés par le Saint-Esprit ; se conformer à ces règles,

ce n'est donc pas obéir aux volontés du pape, c'est s'in-

cliner devant l'autorité de ces pères de l'antiquité. Il est

vrai que Grégoire Vil ajoute aussitôt après: « l'Église

romaine n'en a pas moins et a toujours eu le droit d'op-

poser à de nouveaux abus de nouveaux décrets et de nou-

veaux remèdes; ces décrets et ces remèdes, inspirés par la

raison et sanctionnés par l'autorité, doivent être pour tous

les honnues une loi inviolable '\ » Le pape avait en effet

un génie trop pratique, il était trop homme d'état pour

vouloir paraitr-e faire abstraction du pouvoir législatif

qu'avait le saint-siège. Dans ces trois lettres, il cite de

nouveau ces textes bibliques ou patristiques qui revien-

nent si souvent sous sa plume : l'obéissance vaut mieux

qub les victimes ; ne pas écouter équivaut au crime de

Fidolàtrie ; ne pas obéir est le péché d'un insensé •*

;

sans l'obéissance celui qui parait fidèle, n'est en réalité

qu'un infidèle *.

1 Lambkrïi Annales al au. i07o ; MG. SS. V, '329.

'^ Huic sauclce roiuanai eccletiifi semper licuit seuaper que licebil,

coalra noviter iucrescentes excessus uova quoque décréta atque

reiue lia procurare, quue, ratioais et aucloritalis édita iudicio, uulii

boiuiuum sit fas ut irrita refutare. Heyist,, L. 11. 67, p. 187 sq.

1 Liber Iteij . . xvu, 22, 23.

^ L. XXXV, chap. xxvii moral. S. Guegoiui ; 0pp. 6. Ghe^ohu éd.
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Ne voulant pas se borner à des conseils et à des exhor-

tations, désirenx ;ui contraire de prouver aux évéques de

la Germanie qu'ils avaiepl à compter avec la vigueur

apostolique, Grégoire VII s'employa avec énergie à faire

exécuter la sentence de déposition qu'il avait prononcée

contre Ilermann, évèque de Bamberg.

Quelques jours après cette condamnation, le ^0 avril

107o, il signifia par letlre au clergé et au peuple de Bam-

berg que leur évèipie avait perdu, à tout jamais, ses charges

et dignités et il insistait pour que personne ne se permit

de mettre la main sur les biens de l'évêché de Bamberg,

jusqu'à ce que « Dieu tout-puissant leur eut, par l'inter-

médiaire de salut Pierre, procuré un digne pasteur ' »

.

Au lieu de se retirer dans un monastère, comme il

l'avait promis, et d'y finir ses jours dans la pénitence,

Hermann, revenu en Germanie, n'osa pas, il est vrai, con-

tinuer à exercer ses fonctions épiscopales et sacerdotales,

mais il s'obstina à vouloir gérer les grands biens dépen-

dants de son bénéfice, de là des troubles dans tout l'évê-

ché et une persécution incessante contre les clercs qui

refusaient de reconnaître l'autorité de l'évêque déposé ^

Informé de ce qui se passait et craignant avec raison que

cet état de choses ne finit par amener la ruine complète

de l'église de Bamberg, Grégoire VII écrivit, le 20 juillet

1075, au clergé et au peuple de Bamberg, à Siegfried,

archevêque de Mayence, et au roi Henri IV. La première

Beneiictini. I, 1136.— Les trois lettres du pape aux trois prAlats sont:

1. II, 66, 67, 68 du Begist., p. ISo sqq Jaiïe, 4948, 4949, 49o0.

1 Regist. 1. II, 76 dans Jaife : Mnn. Greg. p. 200. Donee ouinipoteas

Deus, per interveatum beali Pétri, ecclosiiB illi idoneum pastorem pro-

videat.

2 11 faut lire dans Lambert de Hersfeld, ad aa. 1073, MG. SS. V, p. 2"2i2

]e« détails de ce chroniqueur sur la résistance opposée par l'évêque

déposé de Bamberg, au décret du saint-siège et sur l'appui que donnent

à Hermann les « milites » de ce grand fief.
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lellre édiclait des peines canoniques contre ceux qui fai-

saient cause commune avec Hermann, pour dilapider les

biens de l'Église et interdisait tout rapport avec l'évêque

excommunié ^
; à Siegfried métropolitain de Bamberg, le

pape prescrivait en termes pressants de procéder, sans

perdre de temps, à l'élection d'un nouvel évêque ^ La

lettre de Grégoire VII à Henri IV est écrite en termes très

modérés, elle renferme même des éloges pour le prince,

le pape traite le prince de roi « très glorieux » et il ajoute :

« Ejifféreats brujls favorables et te concernant sont parvenus jusqu'à

nous, notre très ctier fils; nous savons que tu t'appliques à devenir

meilleur et que lu as, à un double point de vue, bien mérité de

l'église romaine ta nifre. Tu résistes courageusement aux sinioniaques

et, en outre, tu approuves et tu favorises efficacement la chasteté des

clercs qui sont les serviteurs du Seigneur. En agissant de cette

manière, lu nous autorises à espérer qu'avec le secours de Dieu, les

vertus grandiront encore ei brilleront d'un plus vif éclat. Aussi je

désire bien vivement et je demande de tout cœur au Seigneur Dieu

qu'il t'accorde de persévérer dans la voie où lu t'es engagé et qu'il te

comble de ses dons ».

Grégoire VII terminait sa lettre en demandant à Henri IV

de s'employer à procurer un évêque à l'église de Bamberg

et de s'entendre pour cela avec l'archevêque de Mayence^

La grande préoccupation du pape, durant presque toute

cette année de 1075, a été d'amener le roi de Germanie à

discuter et à résoudre, d'accord avec le saint-siège, l'im-

portant problème des investitures ; aussi rien de surpre-

nant s'il le ménage, s'il lui accorde même des éloges que

1 R'Oist. 1. III, 1 daus .Iaffe : Mon. Gmj., p. 203.

2 Uegiit. 1. 111, 2 dans Ja[ tk, Mon. ôrei)., p. 204. Ex parte beati Pétri

prtecipimus : ut secualum éauclorum iustilula patrum summopere

procures in prtedin.ta Baiuber^eu?i ecclesia pastorem ordiuare.

^ Regist. l. III. 3, Jafi-e, 1. c. p. 205. Symouiacis virililer re»i?tis...

clericorum castitatem ulpotesservoruai Domiui et libenter approbas et

efflcaclter desideras adimpiere.
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la conduite du prince ne justifiait pas toujours ; il ne faut

pas oublier non plus que le document pontifical est du

20 juillet; à cette date, Grégoire VII pouvait connaître la

défaite des Saxons, quoi qu'il n'en dise rien ; et il devait se

demander si le jeune prince, enivré de sa victoire et de sa

puissance recouvrée, n'allait pas rompre en visière avec

le saint-siège et s'engager dans une voie funeste; le

manque de sang-froid d'Henri IV dans la bonne comme

dans la mauvaise fortune, rendait plausibles bien des

craintes et bien des suppositions.

Peu après l'envoi de celte lettre, arrivèrent à Rome

deux ambassadeurs du roi de Germanie, ils remirent au

pape le message suivant que leur mailre avait rédigé,

durant sa victorieuse expédition contre les Saxons :

« Sachez, très saint-père, que ni'étant aperçu de la disposition de

presque tous les grands de mon royaume à se réjouir de nos dis-

cordes plutôt que de notre mutuelle alliance, je vous adresse secrète-

ment ces deux envoyés que je connais comme hommes nobles et

religieux et qui, je n'en puis douter, souhaitent raffermissemeni de

la paix entre nous. Je désire que personne ne sache ce que je vous

mande par eux, excepté vous, madame manière, ma tante Béatrixet

sa fille Malhilde. En revenant, avec le secoui-s de Dieu, de l'expédi-

tion de Saxe^, j'adresserai d'autres envoyés, choisis parmi mes plus

intimes et mes plus fidèles, et je vous exprimerai par eux toutes mes

intentions et la vénération que je dois au bienheureux Pierre et à

vous '. »

Grâce à une lettre écrite peu après par Grégoire VII et

dont nous allons bientôt donner le texte, nous savons que

ces deux ambassadeurs avaient pour mission secrète d'an-

noncer au pape la prochaine arrivée d'Henri IV eu Italie,

aussitôt après l'expédition contre les Saxons, et de savoir

de lui, s'il consentirait à accorder au jeune prince la dignité

* Voyez plus loiu p. 163 sqq., la lettre de Grégoire VII à la duchesse

Béatrix et à la comtesse Mathilde.
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impériale. Un tel projet n'avait rien qui put déplaire au

pontife
; il y fit, en principe, d'autant moins d'opposition

qu'il dut songer à utiliser la venue d'Henri IV à Rome
pour résoudre avec lui, avant de le sacrer empereur, les

questions pendantes entre l'Église et l'État.

Il semblait donc qu'une ère de paix et de concorde,

inaugurée par la restauration de l'autorité impériale,

fut sur le point de s'ouvrir pour la chrétienté et peut-

être Grégoire VII lui-même partagea-t-il, pendant quelque

temps, cette illusion, mais il ne tarda pas à voir ce beau

rêve s'évanouir pour faire place à de nouvelles complica-

tions. Les ambassadeurs qui devaient apporter les nou-
velles instructions d'Henri IV et mener les négociations

à bonne fin ne vinrent pas; il ne vint à Rome qu'un simple

messager du roi qui repartit presque aussitôt, après avoir

déclaré au pape que le roi était toujours dans l'intention

de régler toute chose avec le saint-siège, sans la participa-

tion des princes, et après avoir prescrit aux premiers

ambassadeurs de rester à Rome et d'y attendre les ordres

du roi.

Dans les derniers jours du mois d'août ou au commen-
cement de septembre, Grégoire VII, profitant du retour de

ce messager en Germanie, écrivit à Henri IV la lettre sui-

vante :

'( Grégoire évoque., serviteur des serviteurs de Dieu, au glorieux

roi Hetfri, à notre fils bien-aimé dans le Christ^ salut et bénédic-

tion apostolique,

« Lorsque nous sont parvenues les lettres de ta Grandeur^ ceux

que nous voulions consulter, pour répondre d'une manière com-
plète à votre message, avaient quitté Rome, à cause des maladies

qui y sévissaient K

1 Le texte porte : Quaado litteras tuae magniludinis accepi, longe ab
urbe maxime causa infirmitatis aberamub, cum quibus necessarium
erat, tractare, qnirl vestraB legationi ad plénum, sicut oportet, responde-

T. m. 11
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<r Pour ce mcnic moUT, vutr.; mc.-sager, porttur de vos ItUres,

n'osait pas prolonger son séjour auprès de nous. Quant à nos sen-

timents, sachez que nous désiron? ardemment vous être uni d'es-

prit et de cœur, car notre vœu est d'avoir la paix, qui est dans le

Christ, non pas seulement avec vous qui êtes au faite de la puis-

sance, mais avec tous les humnies ; reconnaitro les droits de cha-

cun, telle est notre intention et notr(î vohmté.

(( Je me suis convaincu et vous n'ignorez pas nim plus que ceux

qui aiment vraiment Dieu, l'église romaine et l'empire romain,

que ceux qui n'ont pas quelque crime à expier, s'emploient par

leurs prières et leurs démarches à établir entre nous la paix et la

concorde. Aussi, ai-je eu coi liance lorsque, au dcbut, tu as confié

notre cause, qui est la cause de toute l'Église, à des hommes reli-

gieux, qui nous servent pour nous et non pour les avantages qu'ils

peuvent retirer de nous, et qui se préoccupent pieusement de res-

taurer la religion chrétienne. Pour le dire en peu de mots, et afin

de suivre le conseil de ces hommes, je suis prêt, le Christ aidant, à

t'ouvrir le sein de la sainte Église romaine, à te rei evoir comme
mon seigneur, cumme mon fière et comme mon fils, et à te venir

en aide, suivant les circonstances; la seule chose que je te deman-

derai, c'est de prêter l'oreille aux avis qui concernent ton salut

et de ne pas refuser de rendre à Dieu, comme tu dois le faire, un

tribut de gloire et d'honneur. >'ous exigeons des autres hommes et

de nos frères des honneurs qu'ensuite, par un procède tout à fait

indigne, nous refusons de rendre à notre Créateur et notre Rédemp-

teur. Laissons-nous toucher par cette divine promesse ainsi définie :

« Je glorifierai ceux qui me glorifienl, ceux qui me méprisent seront rou-

verts de honle^ » ; offrons-lui ce qui lui est agréable dans notre vie

mortelle, pour que nous jouissions dans le ciel de ses dons spiri-

tuels.

« Si l'orgueil des Saxons qui vous résistaient injustement s'est brisé

devant vous, par le jugement de Dieu^, il faut s'en réjouir pour la

paix de l'Église et s'en affliger, parce que le sang de beaucoup de

chrétiens a coulé. Occupez-vous, en cette occasinn, de défendre la

justice et l'honneur de Dieu plutôt que de songer au vôtre, car tout

reui. Le «eus de la phrase indique évldeuiuient qu'il faut lire obérant

au lieu de aheramtis.

1 J«» / (i/Y des Rois, ii, 30.

- Le [lape fait ailusioii a la défalti de- Saxon? sur les bords de l'Uus-

trut, le 9 juin 1075.
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prince peut, avec, plus de sécurité^ punir mille impies pour la cause

de la justice que IVapper du glaive un seul chrétien pour la cause

de sa propre L'Inire. Ci'lui-l;i en effet a tout créé et gouverne tout

qui a dit ; Je ne clierche pas ma gloire.

«Au sujet d'Hermann, gratifié autrefois du litre d'évêque de Bam-
berg, nos lettres^ qui vous ont été apportées, il y a déjà un certain

temps, par un clerc de cette église, ont fait connaître à votre Subli-

mité ainsi qu'à notre confrère Siegfried, archevêque de Mayence,

et aux clercs de l'église de Bamherg, que, de par l'autorité du siège

apostolique, il était déchu de toute dignité épiscopale et sacerdotale

et frappé d'anathème. Il n'a pas craint en effet d'ajouter le sacrilège

à la simonie et de ravager, en vrai tyran, la sainte église qui lui

avait été confiée. Aussi, avons-nous demandé et,, de la part du bien-

heureux Pierre^ nous prescrivons et nous voulons que, dans la sus-

dite église de Bainberg, il soit ordonné un pasteur selon Dieu qui^,

avec le secours de Dieu, vivifie ce que ce voleur et ce larron avait

ruiné, qui recueille et restaure ce que l'autre avait dissipé. Que le

Dieu tout-puissant, source de tout bien, ayant égard aux mérites et

à l'intercession des bienheureux apôtres Pierre et Paul, daigne,dans

sa bonté, vous protéger et vous défendre dans cette vie et vous con-

duire doublement victorieux dans la vie éternelle ^ ».

On voit que, lorsqti'il a écrit cette lettre, Grégoire VII

espérait encore résoudre, d'une tiianiére pacifique, les ques-

tions pendantes entre le roi de Germanie et lui; c'est pour

cela qu'il promet au jeune prince de le recevoir à Rome
comme son fils, son frère, son seigneur, et de lui ouvrir le

sein de l'église romaine; lui tenir un langage si bienveil-

lant, c'était évidemment lui laisser entrevoir que la cou-

ronne impériale serait le prix de l'entente conclue à Rome
entre le sacerdoce et l'empire.

Mais, déjà au commencement de septembre 1075^

Henri IV, avec son inconstance et sa mobilité ordinaire,

^ Beçiist. 111, 7 dans Smve, p. i[^ s iq. La lettre n'est pas datée dans
le Regislrum et elle u'y occupe pas la place chrouoloirique : elle a été

insérée en effet après l'encyclique de Grégoire VII, aanouçant l'excom-

rauuication prouoacée contre le roi de Gennauie. Il est évident qu'elle

a été écrite lorsque la défaite îles Saxons était connue a Rome et
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avait opéré une volte-face qui déconcerta le pape, dés qu'il

en eut connaissance, et lui inspira de vives appréhensions

sur l'issue des négociations; Henri IV s'était décidé à ne

rien conclure avec le saint-siège qu'avec le concours des

grands de son royaume, c'est-à-dire, pour employer les

termes dont lui-même s'était servi peu auparavant, avec

le concours de ceux qui se réjouissaient des discordes bien

plus que de l'alliance entre le pape et le roi. 11 est bien

probable que cette nouvelle attitude de Henri IV était le

résultat de l'influence, de plus en plus prépondérante,

qu'exerçait sur lui le duc Gottfned de Lorraine, le mari de

la comtesse Mathilde\ Prévoyant avec raison que Gré-

goire VII ne verrait pas de bon œil ce changement de front,

qu'il le regarderait comme un stratagème du roi pour élu-

der les promesses et les concessions déjà faites, sous pré-

texte que les grands ne voulaient pas les accepter, Henri IV

pria ses cousines, la duchesse Béatrix et la comtesse

Mathilde, de s'entremettre auprès du pape pour qu'il n'op-

posât pas à sa proposition une fin absolue de non recevoir;

les princesses, très désireuses de voir la paix se conclure

entre le sacerdoce et l'empire, écrivirent au pape et voici

la réponse que leur fit Grégoire VII, le 11 septembre 1075.

avant le 11 septembre 1073, car, comme nous allons le voir, le

pape écrivit à cette date à Béntrix et à Mathilde nne lettre où il se

plaint des procédés d'Henri IV à son écard, tandis que la lettre actuelle

ne renferme encore aucun reproche de ce penre.

1 Le duc Gotlfried avait rendu au roi les plus crands services, lors

de l'expédition contre les Saxons, Lambert de Hersfeli écrit à son

sujet : cujus potissimum in ea expeditione auctoritas valebat, et in eo

omnium quie agenda erant summa et cardo vertebatur, pro eo quod,

licet statura pusillus et gibbo deformis esset. tamen opum ploria et

mUitum lectissimorum copia, tum sapienliee eteloquii maturitate, céle-

ris principibus quam plurimum eminebat. Lamberti Annales ad an. 107.5

MG. SS. V, :234. — D'autres faits dont nous aurons bientôt à parler,

prouvent que le duc Gotlfried, à la suite de l'expédition contre les

Saxons se montra, de plus en plus, et jusqu'à sa mort, l'ennemi du

saint-sièce
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« Grégoire évêque, serviteur des serviteurs de Dieu, à la duchesse

Béatrix et à ?a fille Matiiikie, salut et béaédiction apostolique.

« Nous ne sommes pas peu surpris que vous ayez cru pouvoir aous

consulter sur les choses dont vous nous parlez clans votre lettre,

lorsque vous savez qu'avant le mois d'août, le roi nous a envoyé

deux légats, recommandables parleur naissance et leurs sentiments

religieux; ces deux légats, qui sont encore avec nous, nous ont

remis, de la part de leur maître, le message suivant :

« Sachez, très saint-Père, que m'étaut aperçu de la disposition de

presque tous les grands de mon royaume, à se réjouir de nos dis-

cordes plutôt que de notre mutuelle alliance, je vous adresse secrè-

tement ces deux envoyés que je connais comme hommes nobles ec

religieux, et qui, je n'en puisdouter^ souhaitent raffermissement de

la paix entre nous. Je désire que personne ne sache ce que je vous

mande par eux, excepté vous, madame ma mère, ma tante Béatrix

et sa fille Malhilde. Eu revenant avec le secours de Dieu, de l'expé-

dition de Saxe, j'adresserai d'autres envoyés, choisis parmi mes
plus intimes et mes plus fidèles, et je vous exprimerai par eux
toutes mes intentions et la véuératiou que je dois au bienheureux

Pierre et à vous.

« Plus tarH.il a fait dire à ces mêmes légats de ne pas se préoccu-

per de ce qu'd n'avait pas encore envoyé d'autres messagers
; qu'il

restait inébranlablement dans les mômes dispositions et allait faire

partir celte nouvelle ambassade, que les premiers légats devaient

l'attendre et n'avoir aucune inquiétude.

« Nous avons donc lieu d'èlrc surpris qu'il ait si fort changé d'avis

et veuille maintenant faire, à ciel ouvert, ce qu'il voulait négocier
secrètement. Cela donne à penser qu'il ne se soucie pas du tout

dune paix que maintenant il propose de faire en présence de ceux
auxquels il voulait auparavant la cacher et qui, disait-il lui-même,
avaient plus de joie de nos discordes que de notre union.

« Sachez donc que nous ne consentirons pas à sa demande, parce
que cette nouvelle invention, commode pour ses intérêts, ne paraît

pas honorable au bienheureux Pierre et à nous, (jue s'il revient à
sa première pensée, elle nous parait salutaire et bonne à suivre.

(< Quant aux conseils que vous nous demandez sur la réponse que
vous devez faire à Guttfried', en vérité, nous ne savons quel parti

' 11 s'agit de Goltfried, duc de Lorraine, le mari de lu comtesse
Malhil le, mais l'abfeuce de tout autre reaseifruement ne permet pas de
dire ce que demandait le duc; peut-être voulait-il te réconcilier avec sa
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vous in(li(|i;er,apii''s que tel lioniin»' a rompu ?i ouvertement les ser-

ments qu'il vous avait faits et lorsqu>- nous cuyons inipossibie de

se fier a ses promesses. Cependant, si vous pouvez conclure avec

lui quelque convention, qui ne s'érarle pas de la rogle prescrite par

les saints Pères, je ra[)prouve. S'il en est autrement, soyez lùcn

per-uadées qu'il n'est pas possible de rompre ou d'airaililir rafleclion

par laquelle Dieu a voulu nous unir. Pourtant, si Gottfried vous

aime, nous l'aimerons ; mais si, par sa faute, il vous a prises en

haine, nous, en vous aimant de tout notre pouvoir, comme nos filles

chéries, nous lui résisterons avec la laveur de Dieu. Donné à Rome

le 3 des ides de septembre, indiction XIV f I! septembre 107o) i. »

Durant l'automne de 1073, les rapports commencèrent

donc à être tendus entre le saint-siège et la couronne de

Germanie, sans toutefois que rien fit présager une crise

aussi violente que celle qui allait bientôt éclater; ainsi, à

cette même époque, Henri IV se décidait enfin à donner

un successeur à Ilermann, sur le siège de Bamberg. Sa

résolution était d'autant plus louable qu'Hermann avait été

son partisan fidèle et dévoué, dans la bonne comme dans la

mauvaise fortune; il le sacrifia néanmoins, conformément

à la décision du pape, et le remplaça, le 30 novembre

1073, par un chanoine de Goslar, nommé Rupert, auquel il

donna l'investiture. Hermann, abandonné de tous, se rési-

gna à son sort et se fit moineau monastère de Schwarzach;

plus tard, le pape louché de sa soumission et de son

humble repentir, lui permit de dire la messe et d'exercer

les fonctions sacerdotales mais non pontificales ^

femme et reprendre avec elle la vie commune, mais ce a'e?t là qu'une

suppositiou.

1 Regisl., 1. m, ." lans Jaffe Mon. Greg,. p. 209 sq.

2 Lambert de Her=ff.ld — ad an. 1073, MG. SS, T. V, — explique de

la manière suivante, la conduite d'Henri IV, à l'écard de i'évêque de

Bamberg : intendeii?, ut per hujus dejectionem via s'bi patefieret ad

Wormaciensem epifcopum et alios nonnullos quibu? in ultiouem prls-

tinae defectionis jam pridem summa ope calumpniam Ftriiere seutie-

batur.



LA QUESTION OES INVËSTIHKES. 167

Au momenl où il faisait ainsi cesser le veuvage de

l'église de Bamberg, le roi nomma Ruozelin, moine de

Hersfeld, abbé de la grande abbaye de Fulda et il plaça un
autre moine du nom d'Adalbert à la tête de l'abbaye de

Lorsch ; ces choix étaient irréprochables et faisaient hon-

neur au roi car, pour élever ces deux humbles moines à

ces hautes dignités, il avait repoussé les propositions simo-

niaques que quantité de moines et d'abbés lui avaient

faites. Il faut lire dans Lambert de Hersfeld le récit de

l'élévation de Ruozelin et d'Adalbert, pour voir quels

ravages la cupidité, l'amour du lucre, la soif des dignités

avaient faits, dans presque tous les monastères de la Ger-

manie. [>e tableau est vraiment navrante

Le synode tenu, au mois d'octobre 1073, par Siegfried,

archevêque de Mayence, prouve que l'autre lléau de

l'Église à la même époque, le dérèglement des mœurs du

clergé séculier, n'avait rien perdu de son intensité, malgré

les efforts de Grégoire VII et des synodes romains ; voici,

sur ce point, le récit de Lambert de Ilersfeld :

« L'archevêque de Mayence tint un synode à Mayence, durant le

mois d'octobre de cette même année, on y vit entre autres évêques

celui de Coire, qui était porteur des lettres et des prescriptions du

siéj^e apostolique. Elles signifiaient de nouveau à l'archevêque, car

ce n'était pas la première fois qu'il recevait de tels ordres, d'obli-

ger tous les prêtres de son diocèse à quitter immédiatement leurs

épouses, ou à renoncer, à tout jamais, au ministère des autels; si

l'archevêque n'obéissait pas strictement au saint-siège, il s'exposait

à perdre sa :lignité et sa situation dans le sacerdoce. Lorsqu'il vou-

lut se conformer à ces instructions, les clercs, présents au concile, se

levèrent et se mirent à l'invectiver et à gesticuler avec une telle

rage qu'il craignit un instant de ne pas sortir vivant de l'assemblée.

Bref, en présence de ces difficultés qu'il jugea insurmontables, il

prit le parti de surseoir à l'exécution des ordres du pape, lui lais^sant

le soin de mener lui-même à bonne lin, quand il le voudrait et de

1 Lambert de Hersfeld, ad au. 1075, 1. c.
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la manière qu'il le voudrait, la réforme qu'il avait si souvent et si

inutilement essayé d'introduire ' ».

Un clergé corrompu, des moines cupides et simonia-

ques, un épiscopat sans vigueur apostolique quand il

n'était pas complice, tel était donc, à part d'honorables

exceptions, le tableau que présentait l'Église de Germanie,

à la veille de la grande lutte entre le sacerdoce et l'empire.

Au premier rang parmi ces exceptions, doit être placé,

Anno, archevêque de Cologne, qui, sur ces entrefaites,

c'est-à-dire, le 4 décembre 101"), rendit son âme à Dieu.

Il a été bien souvent question d'Anno dans le cours de cet

ouvrage et, plus d'une fois, la ligne de conduite qu'il

a suivie a pu donner lieu à des critiques ; on lui a

reproché également d'avoir trop favorisé les membres de

sa famille, pour les faire arriver à de hautes situations

dans la cléricature, il n'en est pas moins vrai que l'arche-

vêque de Cologne a été un zélé serviteur de l'Église et de

son pays etjque l'intégrité de ses mœurs, l'austérité de sa

vie, ses mortiflcations qui se multipliaient avec le nombre

de ses années, lui ont valu, à juste titre, d'être invoqué

comme un saint, presque aussitôt après sa mort. S'il n'a

pas toujours été d'accord avec le pape Alexandre II et

avec Hildebrand, il ne faut pas oublier qu'un autre saint,

Pierre Damiani a eu aussi maille à partir avec le terrible

archidiacre. Parfois, durant les jours de crise et de révo-

lution, le difficile, comme l'a dit un moraliste, n'est pas de

^ Exurgentes qui undique assidebant clerici, ila eum verbis confuta-

bant, itaruauibus et tocius corporis aestu ineuui debachabanlur, ut se

vita comité, sinodo excessurum desperaret. Lambehti Annales ad an.

107o, MG. SS. Y, 230. L'arcbeveque de Mayence avait e?péré faire oom-

paraître à ce synode, l'évêque d'Halbersladt et le faire condamner, à

cause de la part qu'il avait prise à la résistance des Saxons, mais

l'évêque ne comparut pas, la citation ne lui ayant pas été remise à

temps. Voyez aussi sur ce synode de Mayence: Hefele Concilienge-

schichtf, t. V, p. 43 sqq., § 573, l-^* édition.
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faire son devoir, le difficile est de le connaître et, durant la

longue crise que l'Église et la Germanie ont traversée,

pendant la seconde moitié du onzième siècle, les anxiétés,

les incertitudes touchant la voie à suivre, ont dû, plus

d'une fois, tourmenter les esprits les mieux intentionnés

et les cœurs les plus intrépides. Dans l'ordre politique,

l'honneur d'Anno devant la postérité est d'avoir résisté,

autant qu'il a pu, aux caprices et aux fantaisies coupables

d'Henri IV, et d'avoir noblement supporté les épreuves

et les disgrâces que lui valaient son honnêteté et sa cou-

rageuse franchise; si, après ces disgrâces, il est parfois

revenu aux affaires, ce n'est 'certes pas de son plein gré

que le roi l'a rappelé, c'est l'opinion publique, justement

alarmée du désordre des affaires de l'État, qui l'a obligé

à rendre le gouvernail à ce pilote aussi ferme que prudent.

Le pontife s'éteignit au milieu de grandes souffrances phy-

siques et morales; son frère l'archevêque de Magdebourg,

son cousin l'évêque d'Halberstadt étaient enveloppés dans

le désastre des Saxons, le roi, enivré de sa victoire, lui

tenait plus rigueur que jamais et allait rompre ouverte-

ment en visière avec le saint-siège. Dieu épargna cepen-

dant à son vieux serviteur de voir les premiers incidents

de la guerre civile entre l'Église et l'État, il mourut quel-

ques semaines après Tenvoi en Italie par Henri IV du

comte Eberhard de Nellenl)ourg et c^est cet envoi, dont

nous avons maintenant à parler, qui fut comme le signal

et l'ouverture des hostilités entre le pape et le roi \

« Lorsque^, écrit BDiiitho^ le roi apprit la mort du glorieux Herlem-

bald, martyrisé pour le nom de Jésus, il se souvint de sa promesse

aux Capitaiil de Milan, el se hâta d'envoyer en Italie son conseiller
>

1 Sur Auno, archevêque de Goloirue, voyez, outre les détails fournis

par Lambert de Hersfeld et d'autres chroniqueurs du onzième
siècle : Vita Annonis arcJi. Coloniens. WG. SS. XI, p, 465 sqq. ei,'

H. Kœ))ke,
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le comte Ehethanl (de Nelleiibourf;), celui-là mrme que le pape

avait excomniuiiié. En Lomhaniie, Eherliard tint à Roncaglia une

grande réunion dans laquelle il félicita les Milanais au sujet de la

mort d'Herlembald et les engagea à envoyer une ambassade par

delà les monts, leur promettant que son maître leur donnerait pour

évèque celui qu'ils voudraient. Il dt clara ensuite tous les Patares

ennemis publics du roi. Ci.ux de la ville voisine de Plaisance ayant

eu la faiblesse de ne pas se préparer à la lutte, Eberhard les

chassa de leur ville et fit quelques prisunnitrs qui furent ensuite

délivrés^ grâce à l'intervention de la duchesse Béatrix. Quant à ceux

de Crémone, Eberhard ayant appris qu'ils étaient pleins de foi et

courageux, il les laissa en paix, n(jn par crainte de Dieu, mais

parce qu'il ae put faire autri nient.

« Par ordre du roi^ les capilani de Milan, ceux qui vendaient les

églises, firent donc choix d'un clerc de l'église de Milan nommé
Tédald; ce Tédald, i.-su d'une famille noble, ayant beaucoup plus de

corpulence que de vertus, avait aufiaravant juré fidélité à Gottfiied.

Ils le conduisirent au roi. Celui-ci, ne tenant aucun compte del'in-

vesliture qu'il avait déjà donnée à Goltiried, agissant non pas seu-

lement contre les lois divines, contre la coulume des rois chré-

tiens, mais renchérissant même sur les procédés des tyrans,

accorda l'investiture à Tédald, quoique Goltfried fut encore vi-

vant' ».

Ce récit de Bonilho dont les principales donuées se

retrouvent dans Aruulfe et dans Landulfe, prouve

qu'Henri IV, oublieux des promesses si solennelles, si

explicites, faites à Grégoire VII, s'est conduit à l'égard de

ce pape et à l'égard des intérêts spirituels de l'église de

Milan avec une légèreté et un sans-gêne des plus répré-

1 Bo.MTuo ad amie. c. vu, dans Jaffe : Mon. Greg., p. 604. — Arnuife

(Gjsla archiep. Mediolan. c. v, MG. SS, VIH, 29) ne paile pas de la mis-

sion d'Eberhard de Nelleubourfî et suppose que les Milanais, après la

mort d'Iîerlembald, envoyùrent spoutauément une ambassade à

Heuri IV, pour lui demander un nouvel archevêque. — Le récit de

LaQr'.ulfe sur ces incidenls (Historia Mediolan. 1. III, 33, MG. SS. VlU,

99; est tiès confus, très diffus ; il fait de Tédald un notaire de l'éfllise

de Milan, lequel avait porté la bannière milanaise, à la bataille sur les

bords de l'Uûstiut. Il y a bien peu à planer dans Landulfe et dans

Arnuife pour celle parue de rbisloire de Milan.
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hensibles. En racontant l'élévation de Tédald, Arnulfe lui-

même, pourtant si césarien, reste confondu : « Voilà,

écrit-il, une chose bien étrange, tout à fait incoimue aux

siècles antérieurs ; une ville ayant déjà un pontife élu et

un autre pontife déjà sacré, un troisième pontife se montre

tout à coup \ » Oui, le fait était inouï et nous verrons

bientôt quelles en ont été les conséquenc}S.

Bonitho s'est borné à raconter le rôle d'Eberhard de

Nellenbourg dans l'Italie du nord, mais nous savons par

Aimé qu'il est aussi allé dans Tltalie méridionale et que,

réitérant auprès de Robert Guiscard une démarche ana-

logue à celle déjà faite par Hugo Gandidus, il a essayé de

faire du duc Normand un ami, un allié et même un vassal

du roi de Germanie.

« Ileuri IV^ roi de Gormanie, a^ant ;ip|iris, dit aimé, la graacie

prospérité et les victoires du duc Robert Guiscard, désira soa ami-

tié. II lui envoya, dans ce but, deux de ses principaux conseillers,

Grégoire, évoque de Yercelli et le comte Eberhard, son chancelier

royal ; l'un et l'autre firent connaître au duc les loyales intentions

de leur maître. Ils lui proposèrent de recevoir, comme un don

royal, les terres qu'il avait conquises par sa bravoure et avec le se-

cours de Dieu, ajoutaut que sa dignité serait ainsi grandement

rehaussée et qu'il serait plus assuré de conseiver sa couronne. Le duc

reçut fort honorablement les ambassadeurs, eut soin qu'Hs ne

manquassent de rien, mais, ne voulant pas mettre la puissance tem-

porelle au-defsus de la puissance de Dieu et des Apôtres^ il répon-

dit avec beaucoup de sagesse : « J'ai arraché celte terre à la puis-

sance des Grecs, non sans grande eftusion de sang et sans avoir

souffert la faim et la misère
;
plus d'une fois, j'ai eu à lutter contre

les Normands eux-mêmes
;
pour vaincie la superbe des Sarrasins,

j'ai dû, par delà la mer, su|)poiler la faim et bii n dis tribulations.

Afin d'avoir l'aide de Dieu, et afin que Mgr saint-Pierre et Mgr .'aint-

Paul, de qui dépendent les royaumes de ce monde, intercédassent

pour moi auprès deDieu, j'ai voulu soumettre à leur vicaire, le pape,

toutes les terres que j'avais conquises et les recevoir de sa main.

^ Gesta arckiep. Mediolan. c. v, AIG. SS. VIU, 29.
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J'espérais échapper ainsi par la toute-puissance de Dieu, aux em-

bûches des Sarrasins et humilier la superbe des étrangers. »

« Nous savons en ell'et que, depuis l'antiquité jusqu'à noire temps,

les Grecs orgueilleux dominaient la Fouille et la Calabre et que

toute la Sicile était souillée et opprimée par le paganisme des Sar-

rasins. Dieu tout-puissant m'a glorifié de cette victoire et m'a per-

mis de conquérir les pay^, si cruellement persécutés. Il m'a fait le

plus grand de ma nation, il est bien juste qu'en retour je sois sou-

mis à Dieu pour la victoire qu'il m'a accordée et que je reconnaisse

tenir de lui les terres que vous dites vouloir me donner. Toutefois

comme la main de Mgr le roi est droite et large, qu'il veuille bien

ajouter du sien au peu que je possède et je lui serai soumis, mais

sans manquer à la fidélité que je dois à l'Église. Les messagers

de l'empereur furent émerveillés de tant de sagesse et ayant vu les

richesses de Robert Guiscard, ses châteaux, ses villes, son mobilier,

ils dirent : « Celui-ci est le plus grand seigneur du monde » I^ors-

quils partirent sans avuir réussi dans leur mission, le duc leur ût

de riches présents et ils regagnèrent joyeusement leur pays ' »

.

La réponse du Normand est assez narquoise; on veut le

faire entrer dans une ligue contre Grégoire Vil, car c'était

bien là le sens de la démarche de l'ambassadeur d'HonrlIV,

et il répond qu'il s'est humblement soumis à Mgr saint-

Pierre, à Mgr saint-Paul et à leur vicaire le pape — on

a vu comment il entendait cette soumission — il ne peut

donc être le vassal du roi puisquil est déjà celui du

saint-siège. Toutefois, si le roi veut bien lui accorder des

terres de son propre domaine, il consent à devenir son

vassal, mais sans manquer à la fidélité qu^il a promise au

' Aimé : l'i/stoire de li Normant, L. VII, 27. Il est seul à parler de cette

ambassade ; au lieu d'Eberhard, Aimé écrit Hérénarde, mais il est bien

évident qu'il veut parler du comte de Nellenboura. Comme le fait

reoiarquer Hirsch dans son article sur Aimé du Mout-Cassiu — p. 313,

note .'}. — Aruulf de Milan a eu vue les uéaociations entamées eulre

Henri IV^ et Robert Gui?card lorsqu'il écrit : Pneterea Cœsar Heiuri-

cus... stulet hujus ac romani prœsidis obstare conatibus. Dominabatur
tune temporis ApuUte princeps mapuus Robertus ille Normaunas.Iuter

luinc et rereui dum Fuper bac re discurrereat nuncii, pnefalus papa

elc... Ahmuii (J,'s!a aichiri). Midiol. c. v, MG. SS. Ylll, -7.
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pape. Évidemment, en parlant ainsi, Robert (îuiscard se

moquait à la fois et du roi et du pape; ce qu'il voulait par-

dessus tout, c^était d'empêcher Tintervention d'Henri IV

et de Grégoire VII dans les questions politiques de Tltalie

méridionale où il entendait être maître et garder sa liberté

d'action ; c'était là le fond de sa pensée et le ton mystique-

ment railleur de sa réponse ne saurait donner le change.

Robert Gniscard était d'autant moins disposé à devenir

l'homme lige du roi de Germanie et à se mêler au condit

qui pouvait, d'un moment à l'autre, éclater entre Henri IV

et Grégoire VII, qu'à cette époque, il méditait une impor-

tante expédition pour laquelle il n'avait pas trop de toutes

ses forces militaires et de son expérience de la guerre; il

voulait s'emparer de Salerne et en finir avec Gisulfe et

avec la dernière dynastie lombarde de l'Italie. Salerne

était une grande ville fort bien fortifiée, habituée depuis

des siècles à obéir à la famille de Gisulfe, il ne fallait

donc pas songer à l'enlever par un coup de main ; en

outre, le prince de Salerne était l'ami et l'allié du prince

de Gapoue; le Lombard et le Normand, également menacés

par l'ambition de Robert Guiscard, avaient, sur les con-

seils de Grégoire VII, oublié leurs nombreuses querelles.

Attaquer Salerne, c'était donc en même temps attaquer

Gapoue; aussi avant d'ouvrir les hostilités contre Gisulfe,

Robert Guiscard résolut de se réconcilier avec Richard,

de le détacher du prince de Salerne et de s'en faire un

allié. Une telle alliance lui permettait également de faire

face, avec plus de facilité, soit à une nouvelle intervention

de Grégoire VII, soit à une descente d'Henri IV dans

l'Italie du sud. Ses messagers allèrent donc trouver le

prince de Gapoue, mais, chemin faisant, ils rencontrèrent

les envoyés de Richard qui, dans le même but, se ren-

daient auprès de Robert Guiscard.

Richard voulait aussi la paix avec le duc ; sa docilité à.
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suivre la ligne de condiiile indiquée par (îrégoire VII,

c'esl-à-dire son alliance avec Gisuife et son opposition à

Robert Guiscard.ne lui avaient pas procuré les avantages

qu'il en attendait. Il considéra que Grégoire VII, absorbé

par la réforme de l'Église et déjà assez mal avec le roi de

Germanie, à cause de la question des investitures, ne pou-

vait lui être matériellement d'aucun secours: que la

chute de Gisuife semblait imminente, car Robert Guiscard

était plus puissant et plus actif que jamais, et, comme en

politique il ne connaissait que son intérêt, il oublia ses

serments au saint-siège et, en véritable Noruiand, em-

brassa le parti le plus fort.

En outre, si Robert Guiscard songeait à s'emparer de Sa-

lerne, Richard voulait de son côté annexer à ses états Naples

elson territoire; mais, pour prendre Naples, une flotte était

indispensable et seul, le souverain de Palerme et de Mes-

sine, de Reggio et de Rari, c'est-à-dire Robert Guiscard,

pouvait la procurer au prince Richard. Les dispositions

des esprits étant telles de part et d'autre, il fut facile aux

négociateurs de mener à bonne flu l'œuvre de la pacifica-

tion. Lorsque les préliminaires furent terminés Robert

Guiscard et le prince Richard eurent une entrevue et

« laissèrent la compaignie de li amis non polens et ju-

rèrent de l'un traitier la utilité de l'autre et estre en da^

mage de touz lor anemis. » L'expression du chroniqueur

est heureuse et caractérise très bien la nouvelle alliance
;

le prince et le duc se rendirent mutuellement les conquêtes

qu'ilsavaient faites aux dépens l'un de l'autre et promirent

solennellement de s'entr'aider pour prendre, l'un Naples,

et l'autre Salerne'.

1 Ai.MK : vu, 28, i9. — Malaterha ; Hiit. Sicula m. i, parle aussi de

cette récoaciliation, il écrit : Sed quia inter se (Robertum Guiscardum)

etRicardum principeui Aversye iniuiicitia; efferbuerant, verilu,- ne ab

ipso Gisulfo adversum se succurreretur, paceiii cum ipso fecit. Aimé dit
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On est surpris de voir Didier abbé du Mont-Gassin, as-

sister à cette entrevue et s'intéresser une fois encore, à la

réconciliation des chefs des dynasties Normandes '. Gomme
abbé du Mont-Gassin, il devait désirer la fin de la guerre

civile qui désolait l'Italie méridionale et, plus d'une fois,

avait mis en péril les possessions de son abbaye, mais Di-

dier était aussi cardinal de Téglise romaine et ami deGre'-

goire VII : or, étail-ce servir les intérêts du saint-siège et

du pape que d'augmenter les forces de Robert Guiscard,

toujours excommunié, que de le débarrasser d'un adver-

saire et d'en faire un allié? et cependant durant l'hiver de

1074 à 107o, Didier avait, comme nous l'avons vu, déjà

essayé une première tentative dans ce sens ^

Avant de blâmer l'abbé du Mont-Gassin comme l'ont

fait plusieurs historiens, il faut se rendre compte de ce

que nous appellerions aujourd'hui son programme poli-

tique ; ce programme très simple fait honneur à son

auteur, et Grégoire VII lui-même finit par s'y rallier

mais bien tard, il est vrai.Ge plan visait à réconcilier avec

le saint-siège, après les avoir réconciliés entre eux, lloberl

Guiscard, Richard de Gapoue et Gisulfe de Salerne. La

papautéaurait eu ainsi pour lutter, soit contre les infidèles,

lorsque Grégoire Vil songeait à une croisade, soit plus

tard contre Henri IV, des alliés d'autant plus précieux

qu'ils étaient proches, belliqueux et aguerris. Il est tou-

jours un peu puéril, en histoire, de regretter que telle

clairement que, dès cette époque, Richard songeait à s'emparer de

Naples. Les raisons énumérées plus haut pour expliquer la réconcilia^

tion de Richard et de Robert Guiscard, me paraîtraient plus concluantes

que celle indiquée par Aimé, lorsqu'il écrit: Il me pert que li message

de lo roy d'Alemainiine (l'ambassade de l'évêque de Vercelli et d'Eber-

hard) fu occasion en pan que lo duc fist paiz à lo prince Richart.

Henri IV n'était pas aussi à craindre, dans ce moment-là, dans l'Itilie du
sud.

* Aime ; vu, 29.

2Gf, .-upra chap. x\i, T. 111 [>. iOi.



176 CHAPITRK DIX-SKI'TIÈME.

combinaison politique n'ait pas abouti, et d'énumérer à

plaisir les tonséquences possibles de cette combinaison;

néanmoins, en étudiant le pontificat de Grégoire VU, on

se dit souvent que ce pape, ayant, dès le début, à son

service l'épée de Robert Guiscard et celle de Roger,

aurait opéré des prodiges, et on voit avec peine les idées

politiques de Didier n'arriver à prévaloir qu'en 1080,

après sept années d'excommunications et d'hostilités.

Dans le cas présent, ce ne fut pas la faute de Didier s'il

n'accomplit que la moitié de la tâche qu'il s'était imposée
;

si, après avoir mis la main de Robert Guiscard dans celle

de Richard, il ne couronna pas son œuvre en les récon-

ciliant avec Gisulfe de Saierne et surtout avec Grégoire VII.

Nous savons que, plus tard, l'abbé du Mont-Cassin vint à

Saierne essayer, par ses conseils d'arrêter Gisulfe sur le

penchant de sa ruine : il ne trahit donc pas, n'abandonna

pas la cause du prince Lombard son cousin ; de même,

peu avant le siège de Saierne, c'est-à-dire à l'époque où

nous sommes arrivés, d'activés négociations eurent cer-

tainement lieu entre le pape et les Normands pour arriver

à là paix, et Ton peut affirmer que Didier fut l'instigateur

et l'âme de ces pourparlers.

Pendant que Robert Guiscard et le prince Richard

réconciliés faisaient leurs préparatifs pour s'emparer de

Saierne et de Naples, ce Robert de Lauritello que nous

avons vu excommunié au synode de 1073 \ continuait la

conquête de la marche de Ghieti sur les bords de l'Adria-

tique. Il suffit d'examiner la position géographique de la

marche de Ghieti pour comprendre combien étaient justi-

fiées les appréhensions que causait à Grégoire VII, l'inva-

sion de Robert de Lauritello. Ce pays est en effet situé en

plein centre de l'Italie, au sud de la Romagne et à l'est

1 Cf. supra, chap. xvii, p. 138 du T. III.
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(le Home; par là, les Normands pouvaient, à un moment

donné tendre la mainàGuibert de Ravenne, aux Lombards

schismatiques et cerner Rome et le Latium par l'est et par

le nord, tandis que le prince Richard, redevenu hostile à

la papauté, fermait toute issue vers le sud, dans la direc-

tion de la Campanie.

Robert de Lauritello était fils de Geffroy, lequel était

frère de Robert Guibcard et comte de la Capitanate;

Robert perdit son père au mois d'avril 1063 et commença
dès lors à arrondir ses états vers le nord, aux dépens de

ses voisins ^ Ces voisins étaient surtout Trasmond, comte

de Chieli ou Teate et de Pinna
;

Après une longue série d'hostilités, lorsque Trasmond

« vit que la volonté de Dieu li estoit contraire ' » il se

soumit sans réserve à Robert de Lauritello, lui paya des

sommes d'argent, le reconnut pour son suzerain et reçut,

de sa main, une partie des domaines qu'il avait perdus.

Quoique Eberhard de Nellenbourg eut échoué dans sa

mission auprès de Robert Guiscard, son voyage en Italie

avait donc eu pour la papauté de funestes conséquences
;

l'envoyé du roi de Germanie avait semé, à pleines mains,

la zizanie dans les églises de la Lombardie et son appa-

rition dans rîlalie du sud avait contribué à rapprocher

Robert Guiscard de son ancien ennemi, Richard de

Capoue.

Il est facile de comprendre la douleur de Grégoire VII

1 Chronicon brève Norm., ad an. 1063,meuse Aprili. mortuus est Gauf-

fredus cornes. — Ua texte de la chronique de l'abbaye de Sau-Gle-

luenle di Gasauria montre que, peu après la mort de son père, Robert

de Lauritello commença à inquiéter et à piller ses voisins ; on y lit en

effet : Ab hoc siquidem tempore (i064) cœperunt fratres oblivisciinipe-

ratoris curi* et Normannis depopulantibus totas terras, non valeutes

résistera, primilus subditi fuerunt Roberto primo comiti de Rotello et

post mortem ejus, U;.'oui Alalmazetto. Chronicon Casauriense dans
MuRATORi, R. I. S. T. li, l'. II. col. 863.

2 AiJiÉ : l'ystoire de li Normant, vu, 32.

T. m. 12
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lorsqu'il eut counaissance des procédés et des meaées de

l'étraQge ambassadeur d'Henri IV.

Un moment, le pontife espéra ramener Tédald, l'arche-

vêque intrus de Milan, au respect et à l'obéissance au

saint-siège ; il lui écrivit, le 7 décembre 107o, une lettre

très modérée, l'invitant à venir à Rome exposer sa défense

et lui offrant pour lui, et pour les siens, un sauf-conduit

et toutes les garanties désirables. « Si la justice, écrit-il,

nous indique qu'il ne faut plus songer à celui qui est avec

nous \ sois bien persuadé que, pour l'honneur du Dieu

tout puissant et du bienheureux Ambroise, nous acquies-

cerons avec bienveillance à ta promotion. Pouréloignerde

ton esprit tout sentiment de crainte, nous t'offrons et nous

t'assurons pleine et entière sécurité, par l'intermédiaire de

nos filles Béalrix et de sa fille Mathilde Au nom du

Dieu tout-puissant et en vertu de l'autorité apostolique du

bienheureux Pierre, nous t'ordonnons de ne recevoir

aucun ordre sacré, avant que tu ne sois venu à Rome;

sache bien que si maintenant, tu refuses de nous obéir, tu

auras plus tard à t'en repentir; ta précipitation te fera

tomber d.ms un abime dont tu ne pourras ensuite sortir,

lorsque tu le voudras. Ceux qui ne comprennent pas les

choses de Dieu chercheront peut-être à te persuader à

l'entraîner, te montrant quel secours tu as auprès du roi,

quelle puissance dans ta noblesse, quel appui dans tes con-

citoyens, sois persuadé qu'il est périlleux de se confier à

de telles gens, d'ajouter foi à leurs propos : tu connais le

mot de l'Ecriture : « Maudit celui qui met son espérance

dans l'homme"». Grave bien ceci dans ton cœur: la puis-

^ 11 s'aail de Atto, régulièremeut élu archevôque de .Milan, le 6 jan-

vier 1072; l'hostilité d'une partie du clergé et de la population de Milan

obligeait Atto à résider à Rome, près du pape. Cf. supra, chap. x, t. II,

p. -211 sq.

- JÉRÉMIE, XVII, o.
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sance des rois et des empereurs, les efforts de tous les

mortels contre les droits apostoliques et la toute-puissance

du souverain Seigneur, ne sont que cendre et paille; il ne

fant donc pas que ta confiance à l'égard de qui que ce soit,

fasse de toi, t)ar une téméraire obstination, un rebelle et

un endurci vis-à-vis de l'autorité divine et apostolique \ »

Le lendemain, 8 décembre 1075, Grégoire Vil écrivit

une lettre collective aux suflraganls de l'archevêché de

Milan, notamment à Grégoire, évêque de Vercelli, à Cuni-

bert, évêque de Turin, à Ingon, évêque d'Ast', à Oger,

évêque d'ivrée, leur prescrivant de ne pas conférer les

ordres sacrés à Tédald, de ne pas le sacrer et de ne pas le

regarder comme archevêque de Milan. « On verra mainte-

nant, dit-il en terminant sa lettre, quels sont ceux d'entre

vous qui sont de vrais pasteurs, sachant résister à la tyran-

nie, quels sont ceux qui dissimulent, enfin quels sont les

voleurs, se mettant en contradiction manifeste avec la jus-

lice. Ayez soin d'agir avec prudence, car s'il est dur de

regimber contre l'aiguillon, il est bien dangereux d'aller

contre l'église romaine à laquelle vous devez obéir comme
on obéit à une mére^ »

Les deux lettres restèrent sans effet; sur de l'appui de

la couronne de Germanie, Tédald dédaigna l'invitation du

pape, s'empara de l'archevêché de Milah et se mit eh rap-

port avec Guibert, l'archevêque schismatique de Ravenne,

et avec Hugo Gandidus, pour faire au saint-siège une

opposition déclarée '.

1 Regum et iiiiperatorum virtus et universa mortaliuin couamiaa

contra aposlolica Jura et omaipoteatium summi Dei quasi favilla conu-

puteatur et palea. — Regisl., 1. 111,8, Jafke : Mon. Gretj,. p. 214. La

lettre n'est pas à la place que la chronologie lui assignait dans la cor-

respondance le Gréûoire VII.

^ RegisL, 1 111,8, J.^ffe, 1. c. p. :216 sqq. Nunc apparebit quis sit

pastor in vobis, iuiquitali aperle resislens, quis sit fur siuâulatiouem

faciens
;
quis latro, manifeste justitite coutradicens.

^ Hic (Tetaldus) talis Mediolanensem vastabat ecclesiam. Huic Gui-
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Sur ces entrefaites, et comme pour montrer, une fois de

plus au pape, le cas qu'il faisait du décret synodal contre

les investitures laïques, Henri IV, sans même en informer

Grégoire VII, donna à deux de ses clercs les évéchés de

Fermo et de Spolète, situés en plein cœur de l'Italie *.

Grégoire VII alors n'hésita plus ; il y avait entre les

promesses, les paroles et les actes du roi une telle contra-

diction, sa conduite à l'égard des intérêts les plus sacrés de

l'Eg.'ise était si repréhensible, qu'il se décida à lui écrire la

lettre suivante, la dernière qu'il lui ait adressée, du

moins n'en avons nous aucune d'une date plus récente.

« Grégoire évêque, serviteur des serviteurs de Dieu, au roi Henri,

salut et bénédiction apostolique, s'il obéit au siège apostolique,

comme le doit faire un roi chrétien.

« Considérant et pesant avec sollicitude à quel juge sévère nous

rendrons compte de la dispeusalion du ministère qui nous a éié

confié par le bienheureux Pierre, prince des Apôtres, ce n'est pas

sans hésitation que nous t'envoyons la bénédiction apostolique,

parce qu'on assure que tu es sciemment en communion avec des

hommes excommuniés par le jugement du siège apostolique et la

censure synodale. Si cela est vrai, tu comprends loi même que tu

ne peux recevoir la grâce de la bénédiction soit divine, soit apos-

tolique ; il faut pour cela que tu éloignes de toi les excommuniés,

que tu les obliges à faire pénitence, et enfin que ton repentir et ta

satisfaction obtiennent, pour ta trangression, l'oubli et le pardon.

Voici donc le conseil que nous donnons à ton Excellence : si tu le

sens coupable sur ce point, recours, par une prompte confession,

aux conseils de quelque pieux évêque. Avec notre permission, il

pourra l'absoudre en l'imposant une pénitence proportionnée à ta

faute et ensuite, avec ton consentement, il nous fera connaître la

mesure de ton repentir.

« Tu nous envoies des lettres pleines de respect, les ambassadeurs

nous tiennent au nom de ta Grandeur un langage très humble, tu

veux être appelé le fils de notre mère l'Eglise et le mien, tu te pro-

bertus Hugouem Caadidum inisit, cujus consilio ragera adiret et ejus

animurn ad deteriorem partem iuDecteret. Quod et factum est. Bomtho ;

ad amie. 1. VII. Jaffe ; Mon. Greg., p. 665.

* Voyez p. 181 la lettre suivante de Grégoire VII à Henri IV.
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clames soumis aux choses de la foi, plus affectionné, plus dévoué

que personne, enfin tu invoques tes sentiments d'attachement et de

déférence pour te recommander à nous et puis, dans la pratique,

c'est là ce qui nous surprend davantage, tu te montres un adver-

saire décidé des canons et des décrets apostoliques, surtout de

ceux qui importent le plus à l'Eglise. Pour ne pas parler du reste,

ce que touchant l'église de Milan, tu nous avais promis par ta mère,

par les évêques nos collègues envoyés près de toi, quelle suite y as

tu donné? dans quelle intention l'as-fu promis'' l'événement en

est juge. Et dernièrement, pour ajouter blessure à blessure, tu as

au mépris des statuts du siège apostolique, disposé des églises de

Fermo et de Spolète, en faveur de personnes qui nous sont incon-

nues : comme si un homme pouvait disposer d'une église, et comme
s'il était permis d'imposer les mains à des clercs dont on ne con-

naît ni la vie ni les mœurs.

« Puisque tu prétends être fils de l'Eglise, ta dignité royale aurait

dû avoir plus de respect pour le maître de l'Eglise, c'est-à-ilire pour

le bienheureux Pierre, prince des apôtres. Si tu fais partie des

brebis du Seigneur, c'est à Pierre que le Seigneur t'a confié car le

Christ lui a dit : « Pierre, pais mes brebis * » et ailleurs : « Les clés

du royaume des cieux te sont confiées ; tout ce que tu lieras sur la

terre sera lié dans le ciel et tout ce que tu délieras sur la terre

sera délié dans le ciel. ^ » Puisque, malgré nos péchés et notre

indignité, la divine providence a voulu que nous fussions assis sur le

siège de Pierre, et que nous fussions chargé de l'administration

apostolique, aussi longtemps que nous remplirons sa place, les

écrits et les paroles que tu nous fais parvenir c^est en réalité à

saint Pierre que tu les adresses. Et tandis que nous, nous lisons

ces écrits et que nous écoutons ces paroles, il scrute le cœur qui

les a dictés. Le devoir de ton Altesse est donc de veiller à ce que

ta volonté soit en complète harmonie avec les paroles et les ambas-

sades que tu adresses au siège apostolique, et à ce que tu ne man-
ques pas à notre égard ou plutôt à l'égard de Dieu tout puissant, à

la déférence indispensable pour tout ce qui concerne le salut

éternel procuré par la foi chrétienne et par la constitution de l'Eglise;

le Seigneur a daigné dire aux apôtres et à leurs successeurs :

« Qui vous écoute m'écoute, qui vous méprise me méprise. ' »

1 S. Jean xx, 17.

2 S. Matthieu xvi, 19.

3 S. Luc X, 16.
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Lorsque nous parlons confornK'ment aux maximes des saints pères,

celui qui veut obéir à Dieu ne méprise pas nos avis, il les regarde

au contraire, comme étant de l'apôtre lui-même. Si, par respect pour

là chaire de Muïse, le Seigneur a prescrit aux apôtres de se confor-

mer à ce que diraient les Scribes et les Pharisiens, assis sur cette

chaire *, à plus forte raison la doctrine apostolique et évangélique,

dont le Christ est le siège et le fondement, doit elle être reçue et

observée par les filèles avec le plus grand respect, lorsque cette

doctrine est prêcliée par ceux qui ont mission pour cela.

« tJn synode auquel assistaient quelques-uns de tes fidèles, s'est

t^nu, cette année, auprès de ce siège apostolique dont la providence

divine nous a confié le gouvernement ; durant ce synode, voyant

que l'ordre de la religion chrétienne était en souffrance, depuis

déjà de longues années, que le> principaux et les meilleurs moyens

d'action sur les âmes étaient mis de côté et, à la suggestion du

démon, fuulés aux pieds, étant en outre très ému, par le péril et

la ruine manifeste du troupeau du Seigneur, nous avons cherché

le salut dans les décrets et dans la doctrine des saints pères. Sans

rien changer, sans nous permettre d'introiuire de notre chef une

nouveauté, nous avons pensé que, renonçant à tout erremeat, il

fajlait revenir à la première et unique règle de la discipline ecclé-

siastique et rentrer dans la voie que les saints ont suivie avant

nous. Pour les brebis du Christ et pour leurs pasteurs, la seule

porte de salut, la seule pour entrer dans la vie éternelle, nous a été

indiquée par celui qui a dit : « Je suis la porte, celui qui entre par

cette porte sera sauvée et trouvera les pâturages - » ; voilà ce que

les apôtres ont prêché, ce que les saints pères out observé, ce que

nous enseigne l'évangile et toute page des divines écritures. Quel-

ques-uns faisant passer les honneurs terrestres avant Ihonneur

réservée à Dieu, ont traité ce décret de far^leau insupportable et de

charge très lourde, nous, au contraire, nous le regardons comme
une vérité nécessaire pour sauver la situation, il nous apparaît

comme un flambeau lumineux; aussi, nous avons décidé qu'il

(levait être pieusement reçu et observé, non seulement par toi et

par ceux de ton royaume, mais encore par tous les princes et par

lous les peuples qui adorent Jésus-Christ et professent sa doc-

trine.

« Notre vif désir était, et ce désir est conforme à tes intérêts, que

i S. Matthieu xxmi, 2, 3.

2 S. Jean x, 9.
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ton dévouement au Christ fut d'autant plus absolu que tu es par

la gloire, par l'honneur et par le courage au-dessus des autres

hommes ; toutefois, de peur que ce décret te parut inique ou

trop onéreux, nous t'avons fait dire par tes fidèles de ne pas t'é-

mouvoir de ce qu'une coutume détestable était abrogée, mais de

nous envoyer quelques hommes sages et pieux de ton rojaume; si

ces hommes, ajoutions-nous, nous démontrent que, sans porter

atteinte à l'honneur dû au Roi éternel, sans mettre en péril nos

âmes, nous pouvons apporter quelques tempéraments à la sen-

tence des pères, promulguée par nous, nous étions disposé à tenir

compte de leurs conseils. Même sans être si amicalement invité

par nous, tu aurais dû, au lieu de violer les décrets apostoliques,

flous demander tout d'abord les raisons d'une mesure qui te sem-

blait onéreuse et de nature h porter atteinte aux honneurs aux-

quels tu prétends. Ce que tu as fait quelque temps après, les dis-

positions que tu as prises montrent le cas que tu as fait de nos aver-

tissements et de nos observations ^
(c Dans sa patience et sa longanimité, Dieu t'invite à t'amender et,

comme nous espérons que, ton intelligence se développant, ton

cœur et ton esprit se formeront à l'obéissance des préceptes du

Seigneur, nous nous contentons de t'envoyer de paternels aver-

tissements. Reconnaissant le pouvoir du Christ sur toi, songe com-

bien il serait dangereux de préférer ton honneur au sien ; ne mets

pas obstacle à la liberté de cette Eglise dont,par une union céleste,

il a daigné faire son épouse ; commence au contraire à t'employer

pour que cette liberté augmente; sois dévoué à la cause de Dieu

tout puissant et de saint Pierre pour qu'à leur tour ils augmen-
tent ta gloire. Tu leur es d'autant plus redevable qu'ils vien-

nent de te procurer une victoire sur tes ennemis
;

puisqu'ils

t'accordent la joie d'un triomphe mémorable, il faut qu'ils

trouvent en toi, la reconnaissance et le dévuûment, inspirés par

de tels bienfaits. Afin que la crainte de Dieu, qui tient dans sa

main les royaumes et les empires, fasse sur toi une impression

plus vive que ne pourraient le faire mes avertissements ; souviens-

toi de ce qui est arrivé à Saûl, après la victoire que le prophète lui

avait obtenue: il s'est enivré de son triomphe, il a refusé de prêter

l'oreille aux paroles de ce même prophète, aussi a-t-il été réprouvé

* Nous avons déjà donné au coniinencement de ce chapitre, p. 131

sqq., les deux paragraphes qui précèdent parce qu'ils ont trait à lu

question des investitures.
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par Dieu
;
que de grâces, au contraire a obtenues le roi David, à

cause de son insigne vertu d'humilité.

« Les légats que lu nous a envoyés Rabbod, Adelpreth et Uodes-

calk, retournent auprès de toi et ont une communication à te faire

de notre part ; renvoie-les nous, afirès leur avoir fait connaître tes

intentions définitives et alors, de notre côté, nous répondrons, en

connaissance de cause, aux lettres que tu nous as envoyées. Donné

à Rome, le 6 des ides de janvier. Indiction XIV ' "

.

Grégoire VII a écrit peu de pages aussi magistrales,

aussi mesurées que cette lettre à Henri IV; elle aurait dû

être le prélude de négociations entre l'État et l'Église,

pour régler leurs rapports vis-à-vis l'un de l'autre, autant

que le comportait la société chrétienne du onzième siècle;

c'était là le désir du pape, et ce désir se fait jour à tra-

vers les formules autoritaires et théocratiques dont il se

sert ; en écrivant cette lettre, Grégoire VII n'a pas pu

penser un seul instant, qu'elle allait, au contraire, mettre

aux prises le saint-siège et la couronne de Germanie et

servir de prétexte à une crise des plus violentes dans les

relations entre le sacerdoce et l'empire.

Dans ce même mois de décembre 1075, le pape écrivit

aussi à Otto, évêque de Constance, lui intimant l'ordre de

venir à Rome et d'assister, pour y expliquer sa conduite,

au synode romain, qui devait se tenir durant la première

semaine du carême; le pape accusait l'évêque de faire

1 Regisf.., 1. Ut, 10. Jafke Mon. Greg., p. 218 sqq. La lettre, on le voit,

est datée 6 idas januarii, Indictione XIV, c'est-à-dire : 8 janvier 107G,

mais, comiae l'a très bien démontra Floto — Kaiser Heinrich der

Vierte,t. Il, p. 71, note — , cette date est une erreur et la lettre doit

être des premiers jours de décembre 1073. Nous savons en effet que

cette lettre fut apportée au roi par les trois ambassadeurs Radbod,

Adelpreth et Uodescalk et, comme nous verrons bientôt, que ces

ambassadeurs, porteurs de la lettre, arrivèrent à Goslar, â la cour

d'Henri Iv, dès les premiers jours de janvier 1076, il faut bien en con-

clure, étant donné le temps nécessaire pour ce long voyage de Rome à

Goslar, que la lettre a été écrite dans les premiers jours de décembre

1075.
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preuve, vis-à-vis de son clergé, d'une faiblesse tout à fait

déplorable, si bien, qu'au lieu d'obéir aux prescriptions

de l'Eglise, les clercs du diocèse de Constance qui étaient

mariés, n'abandonnaient pas leurs femmes, et que ceux

qui n'en avaient pas, se laissaient entraîner à en prendre.

Le pape informe également le clergé et le peuple de Cons-

tance de la lettre qu'il venait d'écrire à leur évêque pour

qu'on lui refusât toute obéissance si lui-même ne s'incli-

nait pas devant les ordres du saint-siège \

Quelques jours après l'envoi de ces lettres, un attentat,

qui couronne dignement l'année 1075, année de trahisons

et de sourdes intrigues contre Grégoire VII, fit courir à

ce pape les plus grands dangers, mais lui prouva du

moins que, s'il avait à Rome des ennemis acharnés, il

pouvait aussi compter sur la fidélité du peuple romain,

A Rome vivait un certain Cenci, fils de Stéphan ancien

préfet de Rome ; c'était un homme perdu de vice, d'une

réputation détestable et décidé à tout, pour se débar-

rasser de Grégoire VIL En 1063, il avait sauvé l'an-

tipape Cadalus en lui donnant asile au môle Adrien,

lorsque vaincu et abandonné de tous, Cadalus allait tom-

ber entre les mains des soldats d'Alexandre IL II est

vrai que, pour sortir ensuite de ce refuge, Cadalus

avait dû payer à Cenci trois cents livres d'argent ^ On
s'explique donc très bien qu'à la mort du préfet Stéphan,

Alexandre II et Hildebrand aient refusé de lui donner pour

successeur, un bandit aussi dangereux, aussi déterminé

1 Jaffe : Rej. Pontifie. 4970 et 4971 et dans les Mon. Gregor. de Jaffe,

p. o28 et 529. Ces deux lettres à l'évêque et au clergé de Constance sont,

il est vrai, datées du mois de décembre 1074, mais, comme l'a démontré
iMEi>TZER,dans sa brochure Gregorius VII und die Bischofswàhlen, p. 205,

elles sont en réalité du mois de décembre 1075, cf. Jaffe : Reg. Pontif.

1. e.

^ Cf. supra t. Il, chap. ix, p. 185 et Bonitho ad amie, dans les Mon.
Gregor. de Jaffe, p.'^t>46.
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que l'était son fils ; la préfecture de Rome fut confiée à un

excellent homme également nommé Cenci et fils de l'an-

cien préfet Jean.

Furieux de cet échec, le fils de Stéphan jura de se

venger et, pendant de longues années, sous les pontificats

d'Alexandre II et de Grégoire VII, il fut le fléau de Rome.

Adultères, assassinats, enlèvements de voyageurs, attaques

à main armée, tous les crimes que les grandes solitudes de

la Rome du moyen-âge rendaient possibles, Cenci les com-

mit tour à tour et, lorsque la justice du pape ou la ven-

geance du peuple le menaçait de trop près, il se réfugiait

avec ses complices dans un de ses châteaux forts de

VAgro romano ou dans une tour qu'il avait fait bâtir

prés du pont de saint-Pierre, et, derrière ces fortes mu-

railles, il bravait tout danger \

Durant l'été de 1074, lors de la grave maladie de Gré-

goire VII, Cenci se crut enfin délivré du pontife qui luttait

pour délivrer Rome des brigands, et il s'appropria, à l'aide

d'un f^ux, un héritage fait en faveur du saint-siège. Après

son rétablissement, Grégoire VII saisit de cette affaire le

préfet de Rome qui parvint à s'emparer du faussaire; il fut

condamné à mort et allait être exécuté, lorsque les prières

de la comtesse Mathilde et d'autres hauts personnages

firent commuer la sentence. Cenci quitta Rome, fournit

une caution et sa tour, fut, à la grande joie des Romains,

démolie de fond en comble ^

Bernried rapporte que Cenci passa l'année 1075 à re-

cruter partout des ennemis contre Grégoire VII; il serait

notamment allé trouver Robert Guischard et aurait com-

biné avec lui, et avec « les autres excomiiiurrn's » un plan

1 BoNiTHo ad amie, dans Jaffe: Mon. Greg., p. 659.

/* BoMTHol. c. p. 661 sq. — Paul Beknried, Vita Gregor. VU dans

Watterich, Pontif. Roman, vitae, 1. 1, p. 499.



LA QURSTION DES INVRSTITUft ^S. 187

pour s'emparer de Grégoire VII et l'assassiner ^; mais la

sage réponse de Robert Guiscard à Hugo Candidus lorsque

celui-ci vint, vers la même époque, solliciter son appui

poup renverser Grégoire VII, l'amitié qui n'a cessé d'unir

j'abbé Didier et Robert Guiscard, la confiance que le pape

lui-même a plus lard témoignée au duc, la façon dont le

pape a parlé du chef normand, l'année suivante, dans sa

lettre du 14 mars 1076, lorsque le duc était encore

excommunié, tout prouve que cette assertion de Bernried,

au sujet de Robert (luiscard, est une calomnie et que, si le

vaillant capitaine fut, pour des raisons politiques, l'ad-

versaire du pape, il ne songea jamais à le déposer, encore

moins à l'assassiner. Que Genci ait entretenu de son sinistre

projet Hugo Candidus et Eberhard de Nellenbourg qu'il

avait pu rencontrer à la cour de Robert Guiscard, qu'il

en ait parlé à Guibert de Ravenne et à d'autres ennemis
de Grégoire VH et qu'il ait été vivement encouragé par

eux, cela est possible, probable même, mais que Robert
Guiscard et même Henri IV, en 1075, aient fait partie de

cette conjuration, il n'est guère possible de le soutenir.

Genci choisit la fête de Noël de 107o pour exécuter son
projet. La nuit de Noël, Grégoire VH alla, selon une
antique coutume, célébrer les saints mystères dans l'église

assez solitaire de Santa Maria Maggiore; le temps était

détestable, une pluie torrentielle inondait les rues de Rome,
aussi ne vint-il dans l'église qu'un petit nombre de clercs

et de laïques assister à la solennité.

La pape et le clergé avaient déjà communié et on dis-

1 Paul Beknhiku. iibro c*/a. p. 499. Ipse (Ciucius) lustravit Apuliaiu,

Lucaniain, ducemque Guiscarduin et CiBteros excuminunicatos visitaus,

statuit que cuua ipsis tempus opportunum, quoiiiodo donaiuuiû Papaui
caperet et occMeret, filiumque suum ad Guibertum haerelicum Raveu-
hatem direxit, idem pactuiu compositurum : sic que ad regem etiam
suœ fallacifie destinavit literas, promittens, «uindem patreai regio

oonppectui represeutandurn

,



188 CHAPITRE DIX-SEPTIÈME.

Iribuait aux fidèles le sacrement, lorsque, tout à coup,

Cenci et ses complices, armés jusqu'aux dents, se préci-

pitèrent dans l'église et, écartant ou brisant tous les obs-

tacles, parvinrent, en jetant des cris terribles, jusqu'à la

chapelle du Proesepe, où célébrait le pontife. Ils se sai-

sirent de lui, le frappèrent avec tant de fureur que le sang

jaillit sur les ornements sacerdotaux, l'un des bandits

voulut même lui couper la tête ; enfin, après lui avoir

arraché lepallium, la chasuble et l'aube et ne lui laissant

qne l'amict et l'étole, ils l'entraînèrent hors de l'église,

l'attachèrent sur un cheval et disparurent dans la nuit,

laissant l'assemblée terrifiée de ce qui venait de se passer.

Les prêtres coururent ensuite dans Rome raconter l'atten-

tat et bientôt des clameurs s'élevèrent de toutes parts et

les rues, la pluie ayant cessé, se remplirent de monde; les

portes de Rome furent aussitôt fermées et gardées pour

que Cenci ne put amener sa victime hors de la ville.

Au point du jour, une sorte de réunion populaire et

tumultueuse se tint au Capitole et là, on apprit que le pape

n'avait pas été massacré mais qu'il était prisonnier dans

une tour appartenant à Cenci et située près du Panthéon;

les Romains y coururent aussitôt pour le délivrer.

A la vue de la foule s'élançant à l'assaut de la forteresse,

Cenci se crut perdu, son arrogance disparut, sa colère

tomba. Après avoir enfermé le pape dans la tour, il avait

voulu, à l'aide de menaces et même à l'aide, de coups, lui

arracher une donation du trésor de l'église romaine et des

châteaux du Campo Romano, la sœur de Cenci, une vraie

furie, proférait contre Grégoire VII d'horribles injures,

pour le décider à cette concession, mais rien ne put

ébranler le pontife ; en face de la mort, il garda son sang

froid et une hautaine sérénité. Lorsque Cenci vit que le

pape allait recouvrer sa liberté, il se jeta à ses pieds, lui

demanda pardon et le conjura de lui garder la vie sauve.
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Grégoire le lui promit et parvint, en effet, à l'arracher à la

multitude qui, la forteresse prise, voulait le couper en

morceaux. Cenci put, avec sa famille, gagner un château

de la campagne romaine où il reprit sa vie de pillard, au

lieu d'aller à Jérusalem faire pénitence, comme il l'avait

juré au pape. Quant à Grégoire VII, aussitôt délivré, il

alla, au milieu d'une immense foule qui l'acclamait, ter-

miner à Santa-Maria-Maggiore, le sacrifice interrompu et

il rentra au Latran '.

Henri IV était dans la résidence royale de Goslar dans

la Saxe, lorsque arrivèrent, durant les premiers jours de

janvier 1075, les trois messagers du saint-siège, Radbod,

Adalbert et Uodescalk, qui lui remirent la lettre pontifi-

* Il est facile de comprendre que l'attentat de Cenci contre Gré-

fioire VII eut dans la chrétienté un énorme retentissement : aussi, à

peu près tous les chroniqueurs de l'époque en ont-ils parlé, par

exemple Lambert de Hersfeld, Berthold, Bernold, Arnuife, Bonitho

U. ce. Les récits qu'ils nous ont laissés sur ce point sont identiques

pour le fond et ne diffèrent que par quelques détails secondaires. Daub

sa Vita Gregoru VII, Paul Bernried a aussi raconté cet attentat mais

avec plus de détails que les autres chroniqueurs, on ne peut cependant

lire son exposé sans remarquer son ton emphatique et sa préoccupa-

lion par trop visible de mise en scène. — Greyorii Vil vita a P. Bern-

RiEDENsi scnpfa, 43 sqq. dans Watterich Pontif. Roman, vitae, 1. 1, p. 498

sqq. — J'ai essayé dans le récit qui précèle de réunir les données

fournies par P. Bernried et confirmées par quelqu'autre chroniqueur,

en élagant par conséquent les pures amplifications de rhétorique, les

discours de Cenci et de Grégoire VII, imaginés certainement par Bern-

ried. — Aucun document ne permet de "dire, comme l'ont fait parfois

quelques historiens, qu'Henri IV ait connu, approuvé et encouragé

l'attentat que méditait Cenci ; il est vrai que, un an plus tard, celui-ci

est venu trouver le roi de Germanie, comme pour lui demander de

récompenser son triste exploit, mais le bandit voulait seulement pro-

fiter de la colère qu'Henri IV nourrissait alors contre Grégoire VII et,

encore une fois, rien ne prouve la complicité du souverain dans le coup
de main de la Noël iU7o. On ne pourrait, je crois, en dire autant

d'Eberhard de Nellenbourg, de Guibert de Ravenne, d'Hugo Candidus,

mais pour incriminer le roi, il faudrait des preuves positives et nous

n'en avons nas.
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cale et lui ialimérent, au nom du pape, l'ordre de com-

paraître à Rome par d -vant le synode, le 22 février suivant,

c'est-à-dire le mardi de la seconde semaine du carême,

pour répondre au sujet des crimes qui lui étaient repro-

chés; ils ajoutèrent que s'il ne comparaissait pas, l'ana-

thème apostolique le séparerait, le jour même, du corps de

la sainte Eglise '.

Devant une telle sommation, la colère du roi éclata

dans toute son impétuosité; quelques ménagements que

les messagers eussent mis dans l'accomplissement de leur

périlleuse mission, elle faillit leur coûter la vie, mais

enfin Henri IV se borna à les chasser ignominieusement.

Sa pensée, son ardent désir fut dès lors de se venger du

pape qui le bravait ainsi au milieu même de son triomphe,

lorsque ses ennemis, Otto de Nordheim le premier, se

soumettaient humblement et sollicilaient ses faveurs ^

1 Bernold dit qu'Henri IV célébra à Goslar la fête de Noël et que

l'ambassade du pape arriva dans cette rési lence royale <> la octavis

Domiiii » c'est-â dire le jour de l'octave de la fêle de Noël, le l'^'' jan-

vier 1076 par couFéquent. Beknoldi chronicoii ad an. i076 ; MG. SS.

T. V, 431 sp — D'après le même chroniqueur, le pape aurait fait dire

au roi : Quod in Romana sinolo tune proxima eum excommunica-

turus esset, nisi resipisceret. — Berlholl est à peu près d'accord avec

Bernold; il dit que les amba-sadeurs du pape arrivèrent à Goslar

circa uativitatem Domini il définit ainsi la mission donnée par le

pape à ses légats : per hos etiam ipsi (,re!:i) iudubilanter intimari fecit,

si eos seôrsim sibi loquentes non audiret, quod ejus Qasitia ecclesi*

per ordinem propalata innotesceret ; si autem ecclesiam non audiret,

ipse eum quasi ethnicum et publicanum a membris ejus omnino sepa-

rarei. Bektholdi Annales ad an. 107o MG SS. V, 280. Enfin Lambert

de Hersfell écrit : Aderant praîterea (Goslariae, tempore nativitati?

Domini) Hildebrandi papae let^ati, denunciautes rezi, ut secunda feria

secundoe ebdomadfe in quadragesima ad syuodnm Romae occurreret,

de criminibus quae objicerentur causaui dicturus ; alioquin sciret, se

absque omni procrastiualione eodem die de corpore sanctae ecclesise

apostolico anathemate abscidenduui esse. La.mberti Annales ad an.

1076 MG. SS. V. 241.

2 Lambert de Hersfeld, 1. c. p. 241.
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lorsque les grands seigneurs venaient de lui promettre,

par serment, de n'élever sur le trône que son fils, si lui-

même venait à mourir * et, ce fut, dans ce but, qu'il con-

voqua une grande assemblée à Worms, pour le dimanche

de la septuagésime, iï janvier 1076 ; en choisissant une

date aussi rapprochée, il visait surtout à annuler d'avance

les décisions du synode romain qui se tiendrait quelques

jours après.

Un très grand nombre d'évêque et d'abbés répondit à

l'appel du roi et seréunità Worms,àla date indiquée, c'est-

à-dire le ^4 janvier 1076; le cardinal Hugo Candidus était

aussi présent; peu auparavant, le pape avait dû, à cause

de sa conduite, notamment à cause de ses mœurs, lui

enlever sa place dans le sacré collège, aussi arriva-t-il à

Worms, la haine et la rage dans le cœur. 11 prononça

devant l'assemblée un réquisitoire des plus amers contre

Grégoire VII, sur la jeunesse et la vie de Ilildebrand, sur

la manière dont il était devenu pape; il entassa les plus

odieuses calomnies et, comme le conciliabule voulait par

dessus tout plaire au roî, comme il avait une peur

effroyable du pape et denses projets deréforme^, ces calom-

nies trouvèrent de l'écho et furent acceptées comme étant

l'expression même de la vérité 2. L'assemblée décida qu'un

* Ibi CGûslariye) qiioîdaui jnrare couipulit, ut filiuiu ejiis posl ijisuiu

elicrerent ad regiium. Bek.noldi chronicon an. 1073, MG. SS. V, 431.

2 Sur la défection de Huao Gandiius, cf. supra, chap. xvu, p. 144 du

présent volume. Bonilho et Lambert de Hersfeld ont fait connaître le

rôle si important de ce transfuse et de ce traître au conciliabule de

Worms; Bonitho écrit: Pouens que ia celum os suum (rex Heinricus)

Hugonis que Candi li acquiesçons coasilio domnum papam... literis

abdicavit; suosque episcopos subscrîbere coegit. Monum. Greg., p. 666.

— Lambert de Hersfeld donne plus de détai's : Commode quoque

conficiendis tautis rébus inlervenit (Wormaciae) quidam ex cardinalibus

romanis Hugo cognomento Biancus, quem ante paucos dies propter

ineptiam ejus et mores iucon litos papa de slatione sua amoverat,

defeiens secum de vita et institutione papae scenicis fiamentis consi-
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homme, souillé de tant et de si grands crimes, ne pouvait et

n^avait jamais pu occuper légitimement la chaire de saint

Pierre et avoir le pouvoir de lier et de délier ; à la suite

de cette déclaration, elle souscrivit la lettre suivante qui

devait être envoyée à Hildebrand et qui rompait tout lien

d'obéissance entre le pape et l'église de Germanie.

Siegfried archevêque de Mayence, Udo archevêque de Trêves,

Guillaume évèque d'Utrecht,HermanQ évèque de Metz,Henri evêque

de Liège, Ricbert évèque de Verden, Bibo évèque de Toul, Hoze-

mann évèque de Spire, Burchard évèque d'Halberstadt, Guarner

évèque de Strasbourg, Burchard évèque de Bàle, Otto évèque de

Constance, Adalbéro évèque de Wurzbourg, Bôbert évèque de Bam -

berg, Otto évèque de Ratisbonne, Ellinard évèque de Freising,

Odalrich évèque d'Eischstadt, Frédéric évèque de Munster, Eilbert

évèque de Minden, Hezil évèque de Hildesheim, Benpo évèque

d'Osnabruck, Eppo évèque deNeubourg, Imadus évèque de Pader-

born, Tiédo évèque de Brandebourg, Burchard évèque de Lausanne,

Bruno évèque de Vérone au frère Hildebrand.

Lorsque tu l'es emparé du gouvernement de l'Église, nous savions

luilem trasediam : scilicet unde oriundus, qualiter ab ineunte œtale

conversalus,quam perverse ordine sedem apostolicam occupaverit,quu;

ante episcopatum, qaai post acceptum episcopatum lueinoratu quoque

incredibilia flaailia coiuiuiserit. Hujus auctoritalem, lauquani diviaitus

sibideslinatam,gratissime amplexati et promptissime secuti sententiatn

promulgarunt quod papa esse non possit, i;ec ullaiu juxla privileiiium

romanee sedis ligandi alque solvendi poleslalein habeat vel aliquando

habuerit, qui tanlis vitam probris ac criminibus couimaculaverit. Lam-

BEKTi Annales ad an. 1076 l. c.

Voici enfin les vers que le poète Donizo consacre au conciliabule de

Worms :

Hex mox hac illae discorrcre cœpit ad ista.

Plures perversos coadunans tempore certo,

Cum qaibns adversum patrem loquilnr revcremimn.

MoguDtinus ibi fuit arcbiepiscopas ; ipsi

Judicium totum tribuit rex flaj,'itiosQs.

Hac Hugo tanc faisus venit, qui dicilur Albus.

OiTuit hic niullis Romanae presbyler urbis
;

Ter dampaatus erat, precio quia resliiuebat

Eraptores Cbrisli templorura, junclus et ipsis

Adversus papara fingeas mila, laetificabat

Corda mali?norum, régis simul et sociorum.

DoNizoMS Vita Mathildis, v. 1273 sqq. MG SS. XII. 377.
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très luen qu'avec li liardiessc accoiiUimée, lu avais agi d'une

manière coupable et criminelle, au mépris de tout droit et de

toute justice, nous avons cependant gardé le silence dans l'espoir

que ton pontificat corrigerait un aussi détestable début. Mais l'état

lamentable de l'Église universelle ne le prouve que trop, et il suffit

de considérer tes actes et tes décrets pour voir que si tu as mal
commencé, tu as continué d'une manière pire encore. Xotre-Sei-

gneur et Rédempteur a fait de la paix et de la charité la marque
distinctive de tous les fidèles \ nous avons trop de preuves de sa

volante expresse sur ce point, pour pouvoir les insérer dans une
simple lettre, toi au contraire, tu veux innover; tu es bien plus

désireux d'obtenir une grande célébrité que d'avoir une bonne
renommée, tu donne à tes pouvoirs une extensioi inouïe et, en
véritable fauteur de schisme, tu déchires, avec une orgueilleuse

cruauté et un cruel orgueil, tous les membres de l'Église qui, sui-

vant le précepte de l'apùtre, vivaient jusqu'à présent d'une vie calme

et tranquille -
; après avoir allumé dans l'église de Rome, à l'aide

d'Impitoyables factions, la llamme de la discorde, tu as, avec une

démence furieuse, promené l'incendie ;\ travers toutes les églises de

1 Italie, de la Germanie, de la (iaule et de l'Espagne. En enlevant

aux évoques, autant que cela t'a été possible, le pouvoir que leur

confère dans l'ordination la grâce du Saint-Esprit, en abandon-

nant à la fureur populaire le gouvernement des choses de l'Église,

si bien que nul maintenant ne peut être évêque ou prêtre, s'il ne

mendie cette faveur en s'incl.inant devant ta fastueuse vanité, tu as

détruit toute la vigueur des institutions apostoliques, tu as boule-

versé de fond en comble cette magnifique harmonie de la distribu-

tion des membres du Christ que le docteur des nations ne cesse de

vanter et de recommander '
; c'est ainsi, il est impossible de le

constater sans pleurer, c'est ainsi que les décrets, dunt tu te glori-

fies, ont presque fait disparaître jusqu'au nom du Christ. Qui donc

ne serait stupéfait de l'indignité de ta conduite, en voyant (|ue tu

t'arroges une puissance nouvelle à laquelle tu n'as aucun droit et

que tu violes au contraire les droits incontestables de tes frères ?

Si, ne fut-ce que par oui dire, tu apprends qu'un de nos diocésains

s'est rendu coupable d'un délit, tu déclares aussitôt que nous

1 S. Jean, xui, 33. lu hoc coguoscent omues qaid discipuli mai estis

si dilectionem habuerilis ad iûviceiu.

2 f'^ d TimoL, M. -2. Ut quietam et trauquillam agamus,
3 1" aux Corint,, xii, li.

T. III. 43
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n'avons pas le droit de le condamner ou de l'absoudre, que seul

tu as ce droit, ou bien celui que tu délègues à cet effet Quel est

l'homme instruit dans les saintes écritures qui ne verra qu'une telle

prétention est le comble de la fulie? Aus-i, avons nous pensé que le

pire serait de tolcrrr plus longtemps une telle situation, d'abandonner

à son sort l'église de Dieu^ déjà si gravement compromise, et presque

perdue par tes impiètements, nous avons donc décidé, à l'unani-

mité de te signider ce que nous ne t'avons encore jamais dit, à

savoir que tune ppu\ et que tu ne pourras jamais, pour ci;s motifs,

occuper le siège apostolique. Pendant que vivait l'empereur Henri

d'heureuse mémoire, tu t'es solennellement engagé personnelle-

ment à ne jamais devenir pape, à ne jamais, autant que tu le pou-

vais, laisser quelqu'un devenir pape, sans i'a-^sentiment et le bon

plaisir du père, c'est-à-dire de l'empereur, aussi longtemps qu'il

vivrait. Bii^n des évêquesqiii vivent encore ont été témoins de ton

serment, ds l'ont commi; vu de leurs yeux et entendu de leurs

oreilles. Quelques cardinaux ayant également i'ambilion de devenir

jtapes, souviens-toi que tu l'es engage à leur faire prêter un ser-

ment analogue à celui que tu avais prêté, c'est-à-dire à n'accepter

la papauté qu'aux mêmes conditions '. C'est à toi à voir si tu as

tenu ces deux serments. En outre, lorsque durant le pontificat du

papeMcolas, se tint le synode qui comprit cent vingt-cinq évêques,

il fut décidé et décrété que, pour devenir pape, il faudrait l'élec-

tion des cardinaux, l'approbation du peuple, le consentement et

l'autoritii du roi. Tu assigné ce décret dont tu avais été l'auteur et

l'inspirateur.

« A tout cela, tu as ajouté l'horreur du grand scandale que tu as

donné à l'église entière : tu as, avec une inconvenante familiarité,

mangé et cohabité avec la femme d'un autre Ce n'est pas ici notre

cause que nous défendons, nous parlons au nom de la décence
;

chacun sait, du reste, que tous les jugements, tous les décrets du

saint-siège sont préparés et dictés par des femmes ; c'est ce sénat

d'un nouveau genre qui gouverne toute l'église, et les évêques les

as-tu assez couverts d'affronts et d'injures ! tu as été jusqu'à les

traiter de rejetons de filles publiques et d'autres appellations sem-
blables. Puisque ton avènement est aussi contraire au droit, puisque

tes empiétements et tes nouveautés ont déchaîné sur l'Église une si

furieuse tempête, puisque ta vie privée est souillée de tant d'infa-

1 Sur celte promesse que Hildebraud aurait faite a Henri 111 de ue ja-

mais devenir pape. Cf. supra, chap. vn, T. Il, p. 9, uote i.
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mios, nous te refusons uoe obéissance que, du reste, nous ne t'avons

jatiiais promise et que nous n'accepterons jamais; tu t'es vanté

qu'aucun de nnus nVtait un évêque pour toi, sache à ton tour que
tu ne seras jamais pour nous l'apostolique i ».

A la suite de cette lettre, chaque évêque fut invité nom-
mément à signer la déclaration-suivante : «JeN..., évêque

de la ville deN..., je refuse, à partir d'aujourd'hui et pour
toujours, la soumission et l'obéissance àHildebrand, je ne

le regarderai plus comme le seigneur apostolique et je ne

lui donnerai plus ce titre ^ ».

Tous les évêques -présents au synode signèrent cette

rupture avec le saint-siège, deux évêques firent entendre

de timides observations, c'étaient Adalbérode Wurzbourg
et Hermann de Metz. Comme plusieurs autres évêques de

la Germanie, Adalbéro et Hermann étaient allés à Rome;
ils connaissaient personnellement Grégoire VII et pou-
vaient apprécier la valeur des accusations mensongères de

Hugo Candidus ; ils firent donc remarquer que la procé-

dure, suivie par le conciliabule, était opposée aux canons,

qu'un évêque ne pouvait être condamné par un concile

général qu'après avoir été entendu et avoir exposé sa

défense, qu'il fallait un débat contradictoire et des

témoins offrant des garanties; enfin qu'on pouvait d'autant

moins agjr de cette façon avec le pontife romain que les

accusations d'un archevêque ou d'un évêque n'étaient pas

recevables contre lui. Guillaume, évêque d'Utrecht et ami

personnel du roi, ne répondit rien à cette argumentation

et se contenta de sommer les évêques de choisir entre le

roi et Hildebrand, déclarant que ceux qui ne condaniiné-

1 Udalrici Codex, 48 daus les Monumenta Bambergensia de Jaffe,

p. 105 sqq.

2 Erro N. clTitatis N. episcopus Hildebrando subjectionem et obe-

dieutiaiu ex bac hora et «li-in'-eps iiiterilico et euin postbacÀpostolicum

nec baùebonec vocabo. Hiu .\o : de bello saxonico, iMG. SS. T. V, 3oI.
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raient pas immédiatement le moine intrus, devenaient,

par là même, les ennemis d'Henri IV ; devant cette alter-

native, les deux évêques durent s'incliner et signèrent

comme les autres ^

A la lettre des évêques était jointe la missive suivante

que le roi écrivait en son propre nom à Hildebrand; il suf-

fit de la lire pour voir qu'Henri IV cherchait à relier

étroitement sa cause à celle des évêques de son royaume,

et qu'il comptait sur leur appui pour soutenir la lutte

contre Grégoire VII.

« Henri, roi, noa par suite d'une usurpation, mais de par une

bienveillante volonté de Dieu, à Hildebrand, non pas apostolique,

mais faux moine.

« Tu as mérité, pour ta confusion, d'être salué de cette façon, toi

qui n'as respecté aucun ordre dans l'Eglise, les couvrant tous de

confusion et non d'houneur, de malédictions et non de bénédic-

tions. Pour ne dire que l'essentiel et en peu de mots, non seule-

ment tu n'as pas craint de t'altaquer à ceux qui gouvernent la

sainte Église, c'est-à-dire aux archevêques, aux évêques, aux

prêtres, aux oints du Seigneur, mais lu es allé jusqu'à les fouler

soustes pieds comme des esclaves, ignorant ce que fait leur maître.

Ces procédés l'ont valu les faveurs de la foule, tu as prétendu qu'ils

ne savaient rien, que lu savais tout, et ta science, tu l'as employée^

non pas à édifier, mais à détruire. H semble donc que le bienheu-

reux Grégoire dont tu as usurpé le nom, ait prophétisé à ton sujet

lorsqu'il a dit : « les prélats se laissent enlrainer par l'orgueil à

cause du nombre de ceux qui leur sont soumis; ils se croient plus

puissants que tous » . JNous avions supporté tout cela pour sauver

l'honneur du siège apostolique, mais toi, tu as pris notre humilité

pour de la crainte, aussi as-tu osé l'élever contre la puissance

royale qui nous a clé concédée par Dieu, tu nous as menacé de

nous l'enlever comme si nous tenions de loi la royauté, comme si

la royauté et l'empire étaient dans ta main et non dans la main de

Dieu. Nous, nous avons été appelé à la royauté par Is'otre-Seigneur

Jésus-Christ, toi tu n'as pas été appelé par lui au sacerdoce. Voici

* Tous ces détails sont relatés par Lamb«rt de Hersfeld, ad an.

1076.
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la marche que tu as suivie, les degrés que tu as gravis; grâce à

ton astuce, ce qui est abominable dans la profession monastique,

tu as acquis de l'argent, l'argent t'a procuré des faveurs, avec ces

faveurs tu as pu avoir du 1er et le fer t'a ouvert la voie jusqu'au

siège de la paix ; une fois assis sur ce siège de la paix, c'est la paix

elle-niôme que tu as troublée en armant les inférieurs contre les

prélats, en livrant au mépris et à la dérision nos évoques qui ont

été appelés de Dieu, tandis que toi tu ne l'as pas été ;
tu as en effet

donné aux laïques les pouvoirs des évêques sur les prêtres, aussi

ceux-ci sont-ils déposés et traités sans respect par ceux qu'ils

devaient instruire et diriger, en vertu de llmposition des mains des

évèques, c'esl-à-dire de Dieu. Tu t'es aussi attaqué à moi, bien que

je sois, malgré mon indignité, au nombre dé ceux qui ont été oints

pour la royauté, bien que, d'après la tradition des saints Pères, je

ne doive être jugé que par Dieu seul, et que je ne puisse être

déposé pour aucun crime, à moins que, ce qu'à Dieu ne plaise, je

n'ai erré au sujet de la foi ; la prudence des saints Pérès n'a pas

pris sur elle mais a laissé à Dieu le soin de juger et de déposer

même Julien l'apostat. Le véritable pape, le bienheureux Pierre lui-

même dit : « Craignez Dieu, honorez le roi »
. Toi qui ne crains

pas Dieu, tu veux me déshonorer, moi qui suis institué par lui. Aussi

le bienheureux Paul, qui n'aurait pas reculé devant un ange du ciel

si cet ange avait prêché un autre enseignement, ne fera pas une

exception pour toi qui, sur la terre, enseignes une autre doctrine.

11 dit en effet : « Si quelqu'un, si moi même, si un ange descendu

du ciel, vous prêche un évangile autre que celui qui vous a été

prêché, qu'il soit anathème. » Condamné par cet anathème, par le

jugement de tous nos évèques et par le nôtre, descends, laisse ce

siège apostolique que tu revendiques, qu'un autre s'asseoie sur ce

siège du bienheureux Pierre, un autre qui ne couvrira pas ses vio-

lences du manteau de la religion, mais qui enseignera la saine doc-

trine du bienheureux Pierre. Moi, Henri, roi par la grâce de Dieu,

je te dis avec tous nos évèques ; Descends, descends, toi qui es

condamné à tout jamais ^ »

.

Deux évêques, Hozemann de Spire et Burchard de Bâle,

furent chargés d'aller promulguer en Italie et à Rome

1 C'est Bruno dans «on ouvrage sur la guerre de Saxe qui a donné

le texte de cette étrange lettre d'Henri IV à Grégoire VU ; MG. SS- V,

p, 332 sqq.
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même, par devant le synode romain, les décisions du con-

tiliàbulë "et ils partirent, accompagnés du vieux comte

Eberhard qui devait les proléger dans leur mission '. Le

projet d'Henri IV était de faire proclamer dans le synode

romain la déchéance du pape, les Romains lui auraient

ensuite envoyé une ambassade, le priant de désigner le

futur pontife que Goltfried, duc de Lorraine, plus césarien

que jamais et qui venait de laisser lâchement insulter sa

femme, la comtesse Malhilde, dans la déclaration de Worms,

offrait de conduire à Rome, sous bonne escorte, pour l'y

faire sacrer et introniser ^ Enfin Henri IV se proposait

déjà de venir à Rome pour les fêtes de la Pentecôte de

1076 et d'y recevoir, des mains du nouveau pape, la cou-

ronne impériale; il fallait une singulière naïveté et une

grande légèreté pour croire à la réussite de pareilles com-

binaisons avec 'un adversaire comme Grégoire VH; le

jeune roi allait apprendre, à ses dépens, que Taulorité

morale du pontife était une puissance autrement redou-

table que la grande armée des Saxons qu'il venait de

vaincre.

Hozemann de Spire et Burchard de Bàle n'en furent pas

moins accueillis avec enthousiasme parle clergé lombard,

lorsqu'ils arrivèrent en Italie ; une réunion se tint à Plai-

sance et les clercslombardsy adhérèrent, en grand nombre,

à la lettre des évêques du conciliabule de Worms. Les ad-

versaires des Patares, les anciens partisans de Gadalus

1 Bertholdi Annales, a. 1076, MG. SS. V, 2S2. C'est BerlhoiJ qui

désigne les évêques de Spire et de Bàle comuae ayant été les ambassa-
deurs du roi, et c'est par l'auteur de la Vila Anselmi episcopi Liicensis,

n" 14 — MG. SS. T. XII. p. 17 — que nous savons le rôle d'Eberhard

de Nellenbourg dans cette nouvelle ambassade.
' Bertholdi Annales, ad an. 1076, MG. SS. T. V, 284. Berthold écrit

en parlant de Goltfried de Lorraine: qui papam illic constilupndum (It

pape qu'on devait nommer, après la déposition de Hildebrand) ad

sedem romanam se perducturum jam reai audacter promiseral.
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tressaillirent d'aise en songeant qu'ils allaient être déli-

vrés du terrible réformateur, de cet intraitable Hilde-

brand.

Tout cet enthousiasme n'empêcha pas que les plus

braves hésitèrent lorsqu'il s'agit de porter à Rome cette

déclaration de guerre et de braver en face la majesté du

pontife romain, les évêques de Spire et de Bàle n'allèrent

pas plus loin, et, en dernier lieu, après bien des hésita-

tions, ce fut un simple clerc du diocèse de Parme, nommé
Roland, qui, avec un officier ministériel, accepta de signi-

fier à Grégoire VII, au nom du roi et du clergé de Germa-

nie, qu'il n'était plus pape et ne l'avait jamais été '. Al'is-

sue de l'assemblée de Worms, Henri IV avait rédigé pour

les Romains une sorte de proclamation queRoland emporta,

avec la déclaration de Worms, et qui était ainsi conçue :

« Henri, roi par la grâce de Dieu, à toute la sainte église romaine,

au clergé et au peuple, grâce, salut et tout ce qui est bon.

(( La véritable et indestructible fidélité est celle que l'on garde à

une personne absente comme si elle était présente, celle que l'ab-

sence prolongée de la personne qui en est l'objet, ne saurait ébran-

ler pas plus que les vicissitudes des temps. Nous savons que telle

est votre tidélité à notre égard et nous vous en remercions tout en

demandant qu'elle persévère ; vous avez regardé nus amis comme

vos amis, faites de même pour nos ennemis, traitez-les comme vos

ennemis. Parmi ces derniers, nous vous dénonçons le moine Hilde-

braud et nous vous exhortons à lui témoigner votre inimitié, car il

opprime l'église après l'avoir envahie et nous savons qu'il conspire

contre la republique romaine et contre notre royaume, c'est ce que

vous prouvera la lettre suivante que uous lui avons adressée.

1 DoMzo : Vita Matiuldis, v. 1290, MG. SS. XII, 377, dit que ce con-

ciliabule se tiût à Pavie et non a Plaisance. P. Bernried : Vita Gre-

gor. F// dans Watterich, Pontif. Rom. vitae, t. I, est du même avis
;

Bernold : chronicoH ad an. 1076, MG. SS. V. 433. : Berthold : Annales

ad au. 1076, .MG. SS. V. 282 et Boisitho. Mon. Gregor., p. 666,

disent au coulraire qu'il a eu lieu à Plaisance. Sur les autres incidents

concernant l'ambassade d'Henri IV à Grégoire VU, voyez ces mêmes

auteurs, II. ce.
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« Henri, roi par la grâce de Dieu à HilJebrand. J'ai espéré jusqu'à

présent que tu te conduirais, vis-à-vis de moi, comme un père doit

se conduire et c'est pour cela que^ malgré l'indignation de tous les

nôtres^ je l'ai fidèlement obéi en toutes choses ; tes procédés ont

prouvé au contraire que tu étais l'ennemi acharné et de notre vie

et de notre royaume. Tu as commencé par me dépouiller de la

dignité héréditaire que me devait ce siège (le siège de Rome) et,

après cette audacieuse injustice, tu as essayé des moyens les plus

détestables pour m'aliéner le royaume d'Italie. Non content de cela,

lu as osé porter la main sur les très révérends évèques qui nous

sont unis comme le sont des membres très chers, et, ainsi qu'ils le

disent eux-mêmes, tu les as, au mépris de tous les droits divins et

humains, couverts des injures les plus humiliantes et de< affronts

les plus sanglants. Comme je supportais toutes ces choses avec

patience, tu as pris cette patience pour un manque de caractère cl

tu t'es élevé contre la tète elle-même ; tu sais bien quel est le mes-

sage que tu m'as envoyé, tu m'as fait déclarer — je reproduis tex-

tuellement tes paroles — que tu mourrais ou que tu m'enlèverais la

vie et mon royaume. A une telle audace, ne voulant pas répondre

par des paroles mais par des faits, j'ai cédé aux supplications des

primats du royaume, qui me demandaient de les réunir en une

assemblée générale. Lorsque cette assemblée connut les faits que

la crainte ou le respect avaient jusque là tenus cachés, il devint

évident pour tous — leur lettre te le prouvera du reste — que tu

ne pouvais, en aucune façon, continuer à occuper le siège apostoli-

que. J'ai donné mon assentiment à leur décision, parce qu'elle me
parait juste et fondée devant Dieu et devant les hommes, aussi je

déclare nuls et sans valeur aucune, les droits que jusqu'à présent,

tu pouvais paraître avoir à la papauté ; au nom de ce patriciat que

j'ai sur la ville de Rome, lequel m'a été accordé par Dieu et par les

serments spontanés des Romains, je te somme de descendre du

siège de Rome.

« Tel est le sens de notre lettre au moine Hildebraud, nous vous

le faisons connaître pour que vous sachiez quelle est notre volonté

et pour que votre attachement se manifeste à notre égard et non

pas seulement à notre égard mais à l'égard de Dieu. Levez-vous

donc contre lui, ô vous tous mes fidèles, et que le plus fidèle soit

aussi le plus prompt à le condamner! Nous ne vous demandons pas

de verser son sang car, après avoir été déposé, la vie sera pour lui

plus pénible que la mort, mais obligez le à quitter son siège, s'il s'y
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refuse. Recevez ensuite celui qui aura été élu par nous, du consen-

tement de tous les évèques et avec votre conseil, pour occuper le

siège apostolique,; celui-ci voudra et pourra cicatriser et guérir les

blessures que celui-là a faites à l'église ^.

1 Bri.no : de bello saxonico, 66, MG. SS. T. V, p. 332. Cette lettre, con-
servée par Bruno, a passé ensuite dans (iiverses coUections.
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Sa réception eu Lombardie. — Henri IV près de Canossa. — Mégocia-

tions avant l'entrevue de Canossa. — Pénitence du roi devant les

portes de Canossa. — Il est rebvé de l'excommunication. — Divers

incidents de l'entrevue de Canossa. — Lettre de Grégoire VU au

clergé et aux filiales de la Germanie,

Durant la première semaine du carême de 1076 (14-20

février), le synode romain se réunit, sous la présidence

du pape, dans l'église du Sauveur au Latran^ ; cent dix

^ Trois lettres de Grégoire VII, toutes les trois du mois de décembre
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évêques, venus des pays de France et de l'Italie centrale

ou méridionale, étaient présents et en outre une foule de

clercs, d'abbés, de moines et de laïques remplissait l'église.

Aucun prélat de la Germanie ou de la Lombardie n'avait

répondu à Tappel du saint-siège ; en revanche, on remar-

quait dans l'assemblée l'impératrice Agnès dont le cœur

maternel allait être mis à une rude épreuve \

Au début de la première séance, aussitôt après le chant

de l'hymne, le pape s'asseyait pour prononcer le discours

d'ouverture, lorsque Roland, arrivé de la veille à Rome et

accouru au synode pour y remplir sa mission, se leva et

107o, convoquent diverses personnes pour assister au synoiie qu'il a

décidé de tenir t in prini.i heb iomada venturœ quadragesiuiie » 14-20

février 1076 ; il est donc bien probable que le synode a eu lieu à celle

date; Jaffe : llegesta Pont, roman., "2" éd. /»%8, 4970, 4971 ; Gregor.,

Begist. m, 8, p. 214 et Epist. collecL, 8 et 9, p. o28 et 529. Pour les

deu.K dernières lettres, voir la reclificalion cbronolosique de Meltzer :

Greg. VII und die Biscliofswdhlen. p. 20o, cité par .lalfe. Lambert de

llersfeld indique une autre date, il écrit . Aderant prteterea Hilde-

brandi papae legati, denunciantes repi, ut secunda feria secundœ ebdo-

madœ in quadrafresiina ad sinodum Romae oecurreret. LAMHEFtn

Annales, ad an. 1076, MG. SS V, 241. Le chroniqueur aura sans doute

écrit secundfe pour primse, car le texte des lettres de Grégoire VII est

sur ce point formel et précis.

1 Gregor., Hegist. ni, 10 a, dans Jaffe : Mon. Gregor., p. 222. Bomth.,

ad amie, vu, dans Jaffe, 1. c, p 666 sq. Au milieu des graves préoc-

cupations du moment, l'attention des membres du syno le fut un mo-

ment distraite par un singulier inci lent : on se passa de main €n main

dans l'assemblée un œuf qu'une poule venait de pondre et qui por-

tait en relief un serpent se tordant sous un bouclier et on voulut voir

là un signe des temps. Plusieurs chroniqueurs out parlé de cet œuf;

voici par exemple les vers que Donizo lui consacre :

Incipieas sinodum pastor Gregorius, ovum
GalliDse scniptum, ge.^tans in cortice scutum.

Et colabrum nigrom qni tendebat caput; ictu

Qaippe repereossus quodam pertingere sursuni

>'on poterat, clinom ged ventre tenus capul ipsuui

Torserat et caudam triplicando dabat sinuatam —
Non erat haec plana, sed erat scnlptura levata —
Ad sinodum feriur, nuuquam par aate repertum.

Uiiod dum miratur

D0NIZ0NI3 vita Mathildis, v. 1299 sqq. MG. SS. XII, 377 sqq.
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remit les lettres du roi et da conciliabule de Wornis, puis

s'adressanlà Grégoire VII, il lui cria d'une voix éclatante :

« Le roi mou maître et tous les évêques d'au-delà des

monts et de l'Italie t'ordonnent de quitter, sans délai, le

siège du bienheureux Pierre et l'Église romaine dont tu t'es

emparé. Il n'est pas juste en effet d'arriver à un tel hon-

neur sans l'ordre des évéques et sans le consentement

impérial. » Se tournant ensuite vers le clergé de Rome, il

poursuivit : « Quanta vous, mes frères, il vous est recom-

mandé de vous rendre auprès du roi, lors de la fête de la

Pentecôte ; c'est de ses mains que vous recevrez un pape

et un père, car on sait que celui-ci n'est pas un pape, mais

un loup ravisseur. » Ces paroles soulevèrent un effroyable

tumulte ; « enlevez-le 1 enlevez-le! » vociférait de sa place,

Jean, cardinal évéque de Porto, et aussitôt le préfet

Cenci, les juges, les soldats, les nobles de Rome, dégai-

nant les sabres et les épées, quoiqu'ils fussent dans l'église,

se précipitèrent surRoland.L'audacieuxjeune homme aurait

été massacré, si le pape, se jetant lui-même dans la mêlée,

ne l'avait couvert de sa personne; après l'avoir arraché à

kl foule, il le fit asseoir à ses pieds et prescrivit de lire les

lettres dont il était porteur. La séance fut levée après cette

lecture, suivie de quelques paroles du pape^

Le lendemain ^ le synode fut unanime à demander

' Gregorii VU vilaa. Paulo Bernriede.nsi, 69 dans Wattekich, Pontifie,

roman, cilae, t. I, p. 512. — Plusieurs autres chrouiqueurs out parlé

(le Rolaud et de sou rôle au syuoiJe, ainsi Donizo, ù la suite du passage

cité dans la note précédente ; Lambert ad au. 1076 MG. SS. V, p. 242

sqq., Bertuolu ad au. 1076, MG. SS. V. 282. Bruno, de bello saxonico,

68, MG. SS. V, .Wa. BoNiTHO, l. VII, dans Jaffe : Mon. Greg., 606. Ils

s'accordent à dire que sans l'éuei'gique intervention du pape, Rolaud

aurait été écharpé en plein synode : nisi inter apostoiici pedes,

écrit Bruno, defensioueni invenisset, membratini laniatus interrisset

uiiserabiliter.

2 Quelques auteurs parmi ceux que nous avons cités disent que les

lettres apportées par Roland furent lues dans la première séance , il
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à Grégoire VII de comJainner le roi de GennaQie, de

toutes parts des acclamations se firent entendre dans ce

sens; le pape ayant alors fait signe de la main pour com-

mander le silence, se leva df3 son siège et, dans la plénitude

de son autorité et de sa puisance, il prononça la sentence

suivante :

« Bienheurtux Pierre, prince fies a|tôtres, prête-moi, je te i)ric,

i:ne oreille lavorable, écoute- moi, moi ton serviteur que tu as

nourri dès l'enfance et |)réserve, jusqu'à ce jour, de la main des

méchants qui m'ont haï et qui me haïssent parce que je le suis

fidèle. 4,.

« Tu m'es témoin ainsi que ma dame, la mère de Dieu, ainsi que

le biecheun ux Paul, ton frère entre tous les saints, tu m'es

témoin que la sainte église roniaino m'a porté malgré moi à son

gouvernail, et que je n'ai pas regardé comme une conquête de

m'élever sur ton siège
;

j'aurais [>référé finir m^ vie eu humble

pèlerin plutôt que de prendre ta place, par un sentiment de gloire

mondaine et avec les préoccupations d'un séculier. S'il t'a plu et

s'il te plaît encore que 1^^ peuple chrétien, spécialement confié à ta

garde, m'obéisse, c'est là, je le crois un effet de la grâce et nulle-

ment le résultat de mes œuvres. C'est parce que je sui.* ton repré-

sentant que la grâce est descendue en moi et celte grâce est le pou-

voir, donné par Dieu, de lier et de délier dans le ciel et sur la terre.

" Fort de cette confiance, pour l'honneur et la défense de ton

église, delà [lart de Dieu tout puissant, Père, Fils et Saint-Esprit,

en vertu de ta puissance et de ton autorité, j'interdis au fils de

l'empereur Henri, qui s'est élevé contre ton Église, avec une inso-

lence inouïe, le g tuvernement d^ tout le royiume des Tea tons et

de l'Italie; je relève tous les chrétiens du serment qu'ils lui ont

prête ou qu'ils lui prêteront
; je dépends que toute personne lui

obéisse comme à un roi. Il est juste en effet que celui qui s'efforce

d'amoindrir l'honneur de ton Eglise, perde lui-même Ihonneur

qu'il parait avoir. Gomme il a dédaigné d'obéir en chrétien et

n'est pas revenu au Seigneur qu'il a abanloiiné en communiquant

avec les excommuniés, en se rendant coupable de beaucoup d'ini-

quités, en méprisant les avis que je lui ai donnés pour son salut,

paraît bien, aans tous les cas, que la sentence contre Henri IV ne fut

prononcée que le leudeiuaiu.



I-E CHEMIN DK CAISOSSA. 207

tu le sais, et en se séparant do ton Église qu'il a voulu diviser, je le

lie, en ton nom, du lien de l'anathème. Je le lie sur la foi de toa

pouvoir pour que les nations sachent et éprouvent que tu es Pierre

el que sur cette Pierre, le fils du Dieu vivant a élevé son Eglise,

contre laquelle les portes de l'enfer ne prévaudront jamais* ».

Lé conciliabule de Worms et les injonctions d'Henri IV

avaient mis le pape dans l'alternative d'-igir comme il l'a

fait, 011 d'abandonner le saint-siège et l'Église aux caprices

d'un prince fantasque, tyran et débauché. Reculer devant

une telle mise en demeure, c'était ouvrir toute grande la

porte à la simonie, au dérèglement des mœurs dans le

clergé, c'était faire de l'Église la servante déshonorée du

pouvoir civil; pour Grégoire VII notamment, c'était reiiier

sa longue carrière et les principes pour lesquels il luttait

depuis tant d'années. Grégoire VII n'hésita pas un instant

et, à la déclaration de guerre qu'il venait de recevoir, il ré-

pondit parcette prosopopéed'uneforme si noble, si élevée;

ce n'est pas là la colère de l'homme blessé et défendant

ses droits qui a inspiré cette formule, c'est la calme séré-

nité du juge qui a conscience de sa responsabilité et qui

parle en présence de Dieu; de là ce mélange de mysti-

cisme et d'autorité, de là ces accents qui permettent d'af-

firmer que jamais mortel n'a prononcé un plus haut juge-

ment dans un plus haut langage.

« Je te donnerai les clés du royaume des cieux et tout

ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel, tout ce

que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel ^ », telle

est, comme il a déjà été dit, avec plus de développements,

dans l'introduction à cet ouvrage', telle est la parole du

1 s. Matthieu xvi, !8. — Le texte de l'excouimuaication, proQoncée
contre Heari IV, se trouve uans le Gkegok. lleijisL lu, 10 a, Jaffk : Mon.
Grey., 22."{ sq.

- S. .Matthikl XVI, IS.

3 T. I, p xciv sq.
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Christ à saint Pierre que Grégoire VII cite coostamment

dans ses conflits avec le pouvoir temporel; cette parole

est pour lui l'alTirmation imprescriptible de son pouvoir

direct sur les choses spirituelles, sur le gouvernement de

l'Eglise et, dans une société chrétienne basée sur l'Evan-

gile, de son pouvoir indirect sur les choses temporelles et

politiques, lorsque Texige l'intérêt de l'Eglise. Cet iné-

branlable conviction du pape explique son attitude à

l'égard des princes temporels; lorsque ces princes de-

viennent pour l'Eglise un danger public, il procède contre

eux avec une entière liberté d'allure, et ne leur sacrifie

jamais les intérêts sacrés dont il a la garde; tout comme
un romain des temps héroïques, il connaît et sait mettre

en pratique l'antique maxime : « Salus reipublicae siiprc-

ma lex esta. »

Grégoire VII et le synode romain excommunièrent éga-

lement ceux qui avaient fait cause commune avec Henri IV,

l'archevêque de Mayence surtout, mais la porte de l'Église

ne se ferma pas entièrement sur ceux qui n'avaient péché

que par faiblesse et manque de caractère. Voici le décret :

<( Sie;^fried, archevêque de Mavence, s'étant efforcé de séparer de

la sainte église romaine, c'est-à dire de sa mère spirituelle, les

évêques et les abbés du royaume teutonique;, par le jugement du

saint-Esprit et en vertu de Tautorité des bienheureux apôtres Pierre

et Paul, nous le suspendons de toute fonction épiscopale et nous le

retranchons de la communion du corps et du sang de Jésus-Christ,

hormis le cas où il serait en péril de mort et si, à ce moment, il

faisait preuve de repentir.

« Quant à ceux qui ont volontairement souscrit à son schisme et

qui veulent s'endurcir dans cette iniquité, nous les suspendons éga-

lement de toute fonction épiscopale ; mais ceux qui n'ont consenti

que par force, nous les tolérons jusqu'à la fêle de Saint-Pierre. Si,

à cette date, ils n'ont pas, ou par eux-mêmes ou par des envoyés,

apporté à notre personne une satisfaction suffisante, ils seront dè>

lors privés de l'épiscopat.

« Quant aux évêques de Lombardie qui,^u mépris de l'autorité
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rauoiiitiue el apostolique, oqL conspiré avec serment contre

le bienheureux Pierre, prince des apôtres, de par l'autorité de ce

même bienheureux Pierre, nous les suspendons de toute l'onctiou

épiscopale et nous les rejetons de la communion de l'Eglise ^

Viennent ensuite flans le procès-verbal du synode, inséré

dans la correspondance de Grégoire VII, les excommuni-

cations particulières suivantes :

« Nous excommunions Bérenger, évoque d'Agde, pour avoir eu des

rapports avec l'évèque de Narbonne et qui est excommunié, pour

avoir exercé à sa place les fonctions épiscopales ^. Nous excommu-
nions Hermann, évêque de Vienne, justement déposé à cause de sa

simonie, de ses parjures, de ses sacrilèges et de son apostasie et

parce qu'il ne cesse d'être le fléau de l'Église de Vienne ^
; nous

interdisons l'office divin dans les églises de Romans et de Saint-

Jrénée de Lyon, aussi longtemps qu'elles seront en sa possession.

Nous excommunions^ jusqu'à ce qu'ils aient fait une satisfaction suf-

fisante, Didier et les clercs de l'église de Romans parce qu'ils ont

chassé de cette église nos réguliers et parce qu'ils ont eu des rap-

ports avec les excommuniés. Nous excommunions également l'abbé

de Saint-Gilles et le comte de Saint-Gilles pour avoir épousé sa

^ Gregorii Regist., m, 10 a., Jafie : Mon. Greg., p. 222 sq.—Le pape

était (l'aulaot plus fondé à méuaper aux évoques de la Germauie un

retour à l'obéissauce au saint-siètie qu'au lendemain de l'apparitiou de

Roland au synode, il recevait déjà, de quelques prélats de la Germa-

nie, des lettres, inspirées par le repentir et le bon propos : Sequenti

vero die litere ab ultramonlHuis episcopis papte delate sunt, quibus se

peccasse et errasse confitebantur veniamque iniplorabant
;
promittea-

tes se deinceps utpote patri obedieatiam prebituros. Boaitiio, 1. VII,

Jafkk : Mon. Greg., p. 667.

2 Sur Béreuper L'", évéque d'Agde, voyez la notice du Gallia Ghrist.

T. VI, col. 673 sq. éd. de 1739. — Bérenger dut se soumettre au juge-

ment du saint-siège et rompre avec Guifred, archevêque de Narbonue,

car, deux ans après, il reparait comme évoque d'Agde à un synode,

présidé par Aimé, légat de Grégoire VII. Il a été déjà question de

Guifred, archevêque de Narbonne, au t. II de cette histoire, p. 13, .Ij et

344.
'^ Sur Hermann ou Armann, évêque de Vienne, cl. Gallia Christiana,

t. XVI, (B. Haureau), col. 69.

X. m. 14
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parente*; le comte du Forez et Umberl de Beaujeu pour avoir

dévasté l'église de Lyou^ ; Elienoe duPuy, simoaiaque, homicide et

déjà excommufiié par nos it-gais^ ainsi que Pons de Grenoble* jus-

qu'à ce qu'il fasse preuve de repentir. Nous approuvons ce que

l'evêque de Die a décrété dans l'évèché de Die^, touchant les décimes^

les prémices et les Eglises, et les autres mesures qu'il a prises,

comme étant notre légat ^.

Le synode terminé, Grégoire VII prit soin de faire con-

naître au monde catholique la condamnation si grave qu'il

venait de prononcer et, pour en bien montrer la justice, il

envoya, avec la bulle suivante, la lettre injurieuse que

les membres du conciliabule de Worms lui avaient

adressée.

« Grégoire évèque, serviteur des serviteurs de Dieu, à tous ceux

q-ui désirent èlre au nombre des brebis que Christ a confiées au

bienheureux Pierre, salut et bénédiction apostolique.

* Il s'aait de Raymonl IV, surnommé île saint-Gilles, plus tard,

comte de Toulouse, celui-là môme qui devait s'immortaliser par ses

exploits à la première croisade. Voyez sur la première partie de sa vie:

Vhistoire générale du Langue toc, t. H, éd. iu-foliode 1733. Saint Gilles,

où était situi^e l'abbaye du même nom est un cheHieu de cauton du

département du Gard, arrondissement de Nîmes, sur le canal de Beau-

caire, à deux kilomètres du fihùae. Au sujet de l'abbe de saint-Gilles,

excommunié par GréLroire VU, cf. Gallia clirisU. T. VI, p. 484"

2 Les comtes du Forez, aussi appelés comtes du Lyonnais, ont eu de

lones démêlés avec l'è|ili-e et les archevêques de Lyou ; Artaud IV ou

son fils Wédelin était, en iu76, comte du Forez. Voyez l'art de oérilier

les dates, t. Il, col. 467 ; éd. iu-folio de 1784, — Au sujet d'Humbert P',

fils afné de Guichard 11 et seigneur de Beaujolais, voyez l'art de vérifier

les dates, t. II, col. 474.

* Etieune lll, évêque du Puy, reparait plus d'une fois dans la corres-

pondance de Grégoire VU, voyez Grégok. VU Re'jist. i, 80. Jaffe : Mon.

Gregor., p. 100 ; Regist- iv, 18. Jaffb : 1. c. p 260 et Regist iv, 19.

J.\FFE : p. 267. La notice que lui cousacre la Gallia Christian. T. 11,

col. 700, éd. de 1720 est tout à fait incomplète.

* Gallia christiana. T. XVI (condidit Haureau), col. 230.

5 Sur la légation en France de Hupo, évèque de Die, <\i. supra,

chap. XVI, p. 8o.
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« Vous avez entendu, mes l'reres, cette présomption nouvelle et

inouïe ; vous avez entendu cette loquacité, cette audace scélérate

des sehismatiques et de ceux qui blasphèment le nom du Seigneur

dans le bienheureux Pierre. Vous avez entendu les accents de cette

superbe cherchant a injurier le saint siège apostolique et à le cou-

vrir de confusion
;
jamais vos pères n'ont vu ou entendu quelque

chose de ()aroil, nous ne trouvons pas non plus dans les Ecritures

que les païens ou le^ hérétiques se soient conduits de cette manière.

Quoique, depuis la fondation de l'Eg^lise et la propagation de la foi

du Christ, il n'existe aucun précédent d'un tel scandale, c'esi

cependant un devoir pour tous les fidèles de gémir en face d'un tel

mépris de l'auioriié, non pas seulement apostolique mais divine. Si

vous croyez vraiment que les clés du royaume des cieux ont été

données au bienheureux Pierre par Notre Seigneur Dieu Jésus-

Christ, si vous desirez qu'il vous introduise dans les joies de la vie

éternelle^ retléchissez combien vous devez avoir à cœur l'injure qui

vient de lui être faite. Si, durant cette vie, pendant laquelle les

diverses tentations doivent éprouver votre foi et vos cœurs, si vous

ne consentez pas a prendre votre part des soulfrauces, vous ne

pouvez, en aucune façon, mériter de participer aux consolations

futures, vous ne pouvez prétendre a la gloire et à la couronne

céleste du lils iiu royaume. Aussi demandons-nous à votre charité

de solliciter iuntainiueni la divine miséricorde pour qu'elle incline

vers la pénitence les cœurs des impies, ou bien pour qu'elle réduise

à néant leurs conseils sacrilèges, montrant par là combien sont

insensés et privés de raison ceux qui veulent renverser la pierre

fondamentale, établie par le Christ, et violer les privilèges institués

par Dieu. Le document ci-inclus vous renseignera ccmplclemeut

sur les motifs qu'a eus le bienheureux Pierre, pour anathémaliser le

roi '»

.

Nous avons vu que l'impératrice Agaés était présente au

synode et l'on devine ce que celle malheureuse princesse,

ainsi placée entre son amuur maternel et son dévouement

1 Gkegor. vu Rejistr. m, G. — La lettre a été insérée dans le liegis-

IruiH bieu avuut la place qu'elle ileviail occuper, suivant l'ordre chro-

uolo;iique ; ou la trouve également dans P. Bernhied, g. 87, Poalif.

tioinun. vUcH, éd. Wattëhich, i, p. jji7 ; dans Bruno: de Uello aaxoiuco,

c O'J, MG. SS. V, Tù-i ; daus Hugo dk I^Yavicny. AIG. SS. T. VIU,

p. 442.
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à l'Eglise, a dû souffrir en voyant son fils chassé du sein

de TEglise et dépouillé de la dignité royale. Quelque

temps après la tenue du synode et à la demande

d'Altmann, évéque de Passau, elle écrivit à ce prélat la

lettre suivante qui résume l'historique du synode romain

et qui prouve que la veuve d'Henri III n'approuvait, en

aucune façon, la conduite de son fils.

« Agnès, qui doit tout ce qu'elle est à la grâce de Dieu, envoie à

Altmann, évéque de Passau, son salut ei l'expression de ses sen-

timents affectueux.

« Sache votre paternité que je suis, Dieu merci, en bonne santé

mais grandement alfligte parce que je vois l'Église menacée des

plus grands dangers par le l'ait de mon fils, qui prête aux discours

des sols une oreille trop attentive. Vous me demandez de vous dire

ce qui s'est passé dernièrement au synode romain, voici ma réponse.

Les légats du roi mon fils sont venus au synode et, devant toute

l'assemblée, ont déclaré à l'Apostolique, au nom de mon fils, qu'il

devait se lever et laisser là le siège apostolique dont il s'était em-
paré d'une façon frauduleuse et non |»ar les moyens canoniques.

Ils ont été aussitôt saisis par les lîomains. Les archevêques, notam-

ment l'archevêque de Mayence et les évêques de son parti, ont

envoyé par ces mêmes légats des lettres dans lesquelles ils décla-

raient, qu'ils refusaient désormais toute obéissance à l'Apostolique
;

les évèques des Lombards ont promis, sous la foi du serment,

d'agir de la même manière. Aussi le seigneur pape a suspendu de

toute fonction et privé de la communion ceux qui avaient sponta-

nément adhéré à de pareilles décisions ; il a accordé jusqu'à la fête

de saint Pierre à ceux qui n'avaient fait que s'incliner devant la

force
;
quant au roi mon nls, pour ces motifs, parce qu'il a eu des

rapports avec les excommunies, parce qu'il refuse de faire pénitence

pour les péchés qu'il a commis, il l'a dépouillé de la dignité royale

et l'a frappé du glaive de l'anathème, enfin tous ceux qui lui avaient

prêté serment ont été par l'apostolique relevés de ce serment ^»
.

On est surpris de voir que le procès verbal du synode

romain ne renferme aucune stipulation contre les Nor-

1 HcGO DE FLAVic.iW, MG. SS. T. VIII, p. 433.
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mands ; nous savons cependant que lorsque les excom-

muniés du synode précédent ne venaient pas à récipis-

cence, Grégoire VII les exconimaniait de nouveau dans le

synode suivant; c'est ainsi que Robert Guiscard a été

excommunié successivement dans les synodes de 1074 et

1075. Or, comme il est certain que le duc Normand n'avait

pas fait sa paix avec le saint-siége, lors de la tenue du

synode de 1076, on se demande d'où vient ce silence. La

lettre suivante de Grégoire VII l'explique; elle montre que,

dans les premiers mois de 107C, des pourparlers eurent

lieu pour réconcilier avec le pape, non pas seulement

Robert Guiscard, mais aussi son frère Roger,le grand comte.

L'attentat de Cenci, la rupture définitive avec la couronne

de Germanie, l'attitude résolument hostile de clergé du

nord de Tltalie, tout indiquait à Grégoire VII la nécessité

de suivre la politique dont l'abbé du Moul-Cassin, nous

l'avons déjà exposé, était le représentant, c'est-à-dire de

renouer, si c'était possible, de bons rapports avec Robert

Guiscard et ses Normands et d'avoir leur appui dans les

luttes faciles à prévoir. En outre, Robert Guiscard orga-

nisait, à ce moment, une importante expédition contre

Gisulfe de Salerne, et le pape devait se hâter s'il voulait

arrêter le duc et sauver le dernier et seul allié du saint-

siége dans l'Italie méridionale. Ce fut ces diverses raisons

qui décidèrent Grégoire VII à écrire, le 14 mars 1076, la

lettre suivante à Arnaud, évêque d'Acerenza.

« Grégoire évèque, serviteur des serviteurs de Dieu, à Arnaud,

évèque d'Acerenza et son confrère dans l'épiscopat, salut et béné-

dic'ion apostolique.

« Nous informons ta fraternité que le comte Roger, frère du duc

Robert, demande à être béni et absous par le saint siège, dont il

désire être appelé et être réellement le fils. Aussi, en vertu de

notre charge pastorale, nous te demandons, et au besoin, nous te

presL-r;voiis au nom de saint Pierre, d'aller le trouver, sans perdre

de temps, et si, comme il nous l'a promis, il est décidé a noUs
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obéir, si, en outre, il fait la pénitenre que tout chrétien doit faire,

je t'accorde par les présentes, le pouvoir de l'absoudre de ses fautes

mortelles; lu pourras également absoudre les soldats qui doivent

aller avec lui combattre les p:)ïi;ns, mais, à la condition qu'ils

fassent pénitence pour leurs fauies passées. N'oublie pas d'exhorter

pieusement le comle à s'abstenir désormais de tous les péchés

capitaux et à propage" la religion chrétienne parmi les païens, pour

que Dieu lui accorde de continuer à les vaincre.

« Dans le cas oij le comte te parlerait de son frère, le duc Robert,

réponds-lui que l'egli*e romaine ouvre les portes de sa miséricorde

H tons ceux qui, touchés de repentir, veulent quitter la voie du

scandale, pour rentrer courageusement dans le droit chemin. Si

donc le duc Robert consent à obéira la sainte église romaine, comme
un fils doit obéira sa mère, je suis prêt, de mon coté, à le recevoir,

avec les sentiments d'amour d'un père [lour ses enfants
; je lui ren-

drai pleinement justice et le relèverai de l'excommunication, pour

qu'il soit compté au nombre des brebis fidèles. Si, au contraire, le

duc Robert n'accepte pas ces conditions, que le comte Rog^r n'es-

père pas obtenir du siège apostolique la permission d'éire, comme
par le passé, en relation avec son frère.

« Nous prescrivons en outre à la fraternité de réintégrer au nom
du bienheureux Pierre, et en vertu de notre autorité, notre confrère

Biudouiu, évoque de Melfi, dans ses fonctions épiscopales, après

loutelois qu'il aura fait pénilence pour les quelques excès dont il

s'est rendu coupable ; car nous avons appris de quelques-uns de

nos frères qu'il s'était humblement souniis à la réprimande de la

mère universelle. Nous avons écouté favorablement l'évèque de

Troja, Stéphane, lorsqu'il a intercédé (lour lui auprès de nous, à

son tour qu'il écoute te mcmeévêque chargé par nous de l'instruire

au sujet de son salut et que sa vie aille toujours en s'améliorant.

Donné à Rome le 2 des ides de mars, indiction XIV"' (li mars

1076)1...

Dans une autre lettre au chevalier milanais Wifred,

Grégoire YII ne doute pas de l'heureux résultat de ces

pourparlers avec les Normands; il lui écrit: « Ta lettre

me montre l'intérêt que tu portes à la cause de la foi

chrétienne, aussi connaissant la prudence, ai-je jugé k

1 Regist. III. 2. Jaffe. 225 .sq.
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propos de te répondre. Sache donc que les Normands

négocient avec nous pour avoir la paix; ils auraient déjà,

de leur plein gré et avec beaucoup d'humilité, donné

toutes les satisfactions désirables au bienheureux Pierre

qu'ils veulent seul, après Dieu, reconnaître pour leur sei-

gneur et leur empereur, si nous avions accédé à quelques

unes de leurs propositions. Nous espérons cependant, avec

le secours de Dieu, conduire bientôt cette affaire à bonne

fin et non pas au détriment mais au profit de l'église

romaine; nous les ramènerons à une stable fidélité envers

le bienheureux Pierre » *.

Le pape se faisait illusion ; les négociations échouèrent

encore pour le motif qui avait déjà rendu vaines les ten-

tatives des années précédentes. Gisulfe de Salerne était

toujours l^obstacle insurmontable, Grégoire VII ne voulant

pas déserter sa cause et abandonner son allié au ressenti-

ment de Robert Guiscard et celui-ci ayant à cœur de se

venger du prince Lombard, et d'en finir avec la princi-

pauté de Salerne. Nous savons par Aime qu'à cette même
époque, le pape et l'abbé Didier réunirent leurs efforts

pour décider Gisulfe à se réconcilier avec Robert Guiscard,

mais le prince de Salerne ne voulut rien entendre ^
Dans l'Italie du nord, le pape po.uvait, il est vrai, compter

sur l'inaltérable dévouement de la comtesse,Ma thilde, mais

ce dévouement était, en partie, paralysé par les dispositions

hostiles, schismatiques même de presque tout le clergé de

ses étals. Aussitôt après la fête de Pâques de 1076, les

* Soias ipitur, Normaunos verba componendai pacis nobiscum habere;

quaui libeiitissime jam fecisseut et beato Petro, quem solummodo
dominuui et imperatorem post Deum babere desideraut, bumiiiter salis-

fecissent si voiuntali eorum iii quibusdam annueremud. Sed, Deo

auxiliante, hoc non eu m detrimento, sed cum aupnienlo Romange eccle-

siae in prosiiuo spernmus facere et eos ad fidelllatem beati Pétri firnii-

ter et stabiliter revocare. Regist. m, lo. Jaffe, p. 229.

2 L'ystoire de U Kormani, 1. Vill, c. 12.
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évêques et les abbés de la Lombardie se réunirent à Pavie

sous la présidence de Guibert, archevêque de Ravenne, et,

sans plus se soucier des décrets que le synode romain

venait de promulguer, ils anathématisérent Grégoire VII

et se déclarèrent pour Henri IV; c'était une scission com-

plète et qui paraissait sans remède '.

Sur ces entrefaites, c'est-à-dire le 18 avril 107G, mourut

la mère de la comtesse Mathiide, la duchesse Béatrix
;

sans laisser dans l'histoirede l'Église et dans celle de l'Italie

un nom aussi illustre que celui de sa filie, elle reste

cependant l'une des figures les plus caractéristiques du

onzième siècle et, comme nous l'avons vu, elle a, plus

d'une fois, rendu au saint-siège des services signalés.

Donizo qui, dans son poème sur la comtesse Mathiide, a

également célébré les vertus et les hauts faits de la duchesse

Béatrix, rapporte qu'elle mourut à Piseoùellefutensevelie

dans un magnifique tombeau, placé dans la cathédrale. Le

poète exprime ses regrets qu'elle ait choisi pour y dormir

son dernier sommeil la ville de Pise « où, dit-il, abondent

les païens, les Turcs, les Lybiens, les Parthes, les Ghal-

déens » ^ au lieu de reposer sur les purs et calmes som-

mets de Ganossa dans la chapelle du château.

Quelques jours avant de perdre sa mère, la comtesse

Mathiide perdit également son mari le duc de Lorraine,

* Bonith. ad nm., 1. VIII, dans Jaikk, Mon. Greg.. p. 670. — Ahmlfi

Gesta archiep. Mediolan. v, 7. I\l("i. SS. VIII, :)0.— Bonitho lit en parlant

de ce coiif^iliabule : a seculo non est auditum, ut tôt uno tetnpore ini-

ruicus liuniani freneris mente captos contra sanctam romanani eccle-

siam armasset episcopos.
- Defunctura corpus sperabara reddere prorsus

Digoe lelluri. Dolor liic me fuaditus urit,

Cuin tenet urbs illarn ipiae non est tara beoe digaa.

Qui pergit Pisas, videt illic inonstra marina-

Hœc urbs paganis, ïurclis, Libicis quoqae Partbis

Sordida ; Chaldei sua lustrant litora letri.

Sordibns a cunciissum munda Canossa, sepulcri

Atque locns pulcher mecum.

DoMzo.MS, vitu MiUiildis, 1. Il, v. 1367 sqq. MG. SS. XII, 379,
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Gottfried le bossu qui, le 26 février 1076, fut assassiné

à Vlaardingen, par des émissaires de Robert comte de

Flandre. Entre le prince lorrain très brave, très intelligent,

mais bien disgracié de la nature et la brillante et cheva-

leresque italienne l'union n'avait guère existé; les deux

époux vivaient éloignés l'un de l'autre sans chercher à se

rapprocher, et, en politique et en religion, ils suivaient des

directions tout à fait opposées. Tandis qu'avec une ardeur

grandissante, Math il de se dévouait aux inlérêls du sainl-

siège et de l'Eglise, le duc Gottfried se sigriahiit par sa

fidélité à Henri lY et par son zèle à défendre sa cause. La

campagne de Saxe avait mis en relief ses talents militaires,

et, lors du conciliabule de Worms, il avait déclaré qu'il

conduirait lui-même à Rome le pape qui serait élu après

la déchéance de Hildebrand. Sa mort fut pour Henri IV

une perte sérieuse, elle le privait d'un capitaine expéri-

menté, ayant en Italie de grandes relations, pouvant lui

rendre d'importants services dans la lutte qu'il venait

d'inaugurer contre Grégoire VII '-.

Après avoir ainsi, à l'assemblée de Worms, jeté à Hilde-

brand un suprême défi, le roi de Germanie, croyant, avec

sa légèreté ordinaire que le pape ne se relèverait pas du

coup qu'il venait de lui porter, se rendit à Goslar où sa

haine contre les malheureux Saxons se manifesta avec une

inexorable rigueur. Rélégations des otages saxons aux

extrémités du royaume, incarcération des suspects, nou-

1 Plusieurs clirouiqueurs ont p;irl5 de la mort violente du duc Gott-

fried, cf. Clironicon S. Hnberh Aiidaginensis c. 31, MG. SS. VllI, 388 ;

Annales Egmundanl (Eguioul), ad an. 107."), MG. SS. XVI, 448 ; Lam-

KfAMi Annales, nù. iin. iÙlQ, ;\IG. SS. V, 24î, Bertholdi Annales a^l au.

1076, MG. SS. V, 284. \\ reste une certaine obscurité sur les rapports du

duc de Lorraine avec sa femme la comtesse -Mathilde; peut être les

nouveau.K documents publiés permettraient-ils d'écrire sur ce sujet une

monographie instructive et intéressante ; elle pourrait préciser l'atti-

tude de Grégoire VU et du sainl-sièce à l'ésarj des deux époux.
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veaux impôts sur la population déjà exténuée par les rede-

vances, conslruclion de nombreux châteaux forts pour

rendre toute rébellion impossible, rien ne lut épargné à

Ma Saxe et à la Thuringe; « jamais, de mémoire d'homme,

écrit Lambert de Hersfeld, ces pays n'avaient eu à sup-

porter de telles calamnitéset de telles dévastations.^ »

De Goslar, Henri IV vint à Cologne, au commencement

de mars ; il avait hâle de terminer l'affaire de la nomina-

tion du nouvel archevêque de cette ville et, malgré l'oppo-

sition persistante du clergé et du peuple, il ne voulut pas

revenir sur le choix qu'il avait lait du chanoine Hildulfe

pour être archevêque de Cologne ; il le fit sacrer par Guil-

laume, évêque d'Uirecht, et ne quitta Cologne pour aller à

Ulrecht que lorsque sa volonté tyrannique eut brisé toute

résistance -.

A Ulrecht où il célébra la fête de Pâques (21 mars 1076j,

Henri IV donna à son jeune fils et héritier Conrad, le

duché de Lorraine, devenu vaccant par la mort du duc

Gottfried ; toutefois, par égard pour le défunt, il consentit

à placer à la tête de la marche d'Anvers, un jeune homme
déjà connu par sa bravoure, et qui devait plus tard immor-

taliser son nom. C'était un fils d'Eustache, comte de Bou-

logne-sur-Mer et d'Ida sœur de Gottfried le bossu, Gode-

froi de Bouillon, le futur roi de Jérusalem '.

Tout souriait donc au jeune souverain ; il s'était large-

ment vengé des Saxons, et la Saxe domptée était comme
réduite en esclavage, les grands feudataires n'osaient plus

1 Mulliplicuta suut mala, calamitas et vastitas per universam Saxo-

niaiu et Thuriu^iaui, s-upra omnem rétro majorum memoriam. Lambert,

ad an. J076, :MG. SS. v, 243.

' Bertholdi Annales, a 1 an. 1073, MG. SS. V, 280. — Lambert, ad an.

1076, MO. SS. V. 243.

=• Bertfoldi Animales, ad an. 1076, MO. SS. V. 283. D'après Berthold,

le jeune Godefroi de Bouillon aurait payé 40 livres d'or à Henri IV pour

obtenir cette partie de la succession de son oncle.
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lui faire d'opposition ouverte et Otto de Nordlieim, qu'il

avait pourtant si mortellement offensé, en était réduit à

im|)lorer sa bienveillance et le servait avec empressement
;

la Lorraine avait fait retour à la couronne, Anno de

Cologne dormait à Siegberg son dernier sommeil et ne

pouvait plus faire entendre ses importunes remontrances,

Henri IV, pour bien montrer son pouvoir sur l'Église,

l'avait remplacé arbitrairement par une de ses créatures,

enfin il comptait bien que Ilildebrand, déposé et vaincu,

allait avoir un successeur soumis à ses caprices, tout lui

souriait lorsqu'à Utrecht, il fut informé des décisions et des

décrets du synode romain, du mois de février, c'était la

foudre éclatant dans un ciel serein et,comme le dit Bonilbo,

ce coup de foudre fit trembler le monde romain tout enlier\

La colère du roi ne connut pas de bornes et, plus que

jamais, il jura la perte du moine insolent qui osait le bra-

ver, qui prétendait le cbasser de l'Église et lui arracher

sa couronne. La nouvelle de l'excommunication prononcée

contre le roi par Grégoire VII arriva à Utrecht le samedi

saint, aussitôt Henri IV demanda à Pibo, évêque de Toul,

qui se trouvait à la cour, de monter en chaire le lende-

main, durant l'office solennel à la cathédrale, et de déclarer

devant le peuple que cette excommunication était sans

valeur et qu'elle se retournait contre celui qui l'avait pro-

noncée. Quelque attachement que Pibo eut pour le roi, il

n'osa pas exécuter cet ordre et, durant la nuit, il partit

secrètement pour son diocèse avec Dietrich, évêque de

Verdun, qui partageait ses craintes et ses anxiétés. Guil-

laume, évêque d'Utrecht, n'eut pas de tels scrupules; il

monta en chaire, fit la déclaration demandée par Henri IV,

et se répandit ensuite en injures grossières contre Gré-

1 Interea, postquam de banno régis ad aiires personuit vulpi, univer-

sns noster Roinauus orbis contremuit. Bonitho, ad amie, 1. VIII. Jaffe:

Mon. Greg. p. 670.
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goire VII, le traitant de parjure et d'adultère ; cette vio-

lence de lansfage fit que l'assemblée des fidèles fut plus

scandalisée des paroles de son évêque que convaincue de

la culpabilité du pape. Henri IV avait à peine quitté

Ulrecht que Guillaume tomba gravement malade et qu'il

mourut le 27 avril 1076, désespéré d'avoir ainsi calomnié

le successeur de saint Pierre; sa mort si prompte fit par-

tout la plus vive impression et fut regardée comme une

juste punition de Dieu \

Les violentes sorties de l'évêque Guillaume, dans la

cathédrale d'Utrecht, étaient une bien faible réponse aux

décrets de Grégoire VII et du synode romain; Henri IV le

comprit et se demanda comment il fallait procéder contre

le pape; il commençait à entrevoir que le problème ne

serait pas aussi facile à résoudre qu'il l'avait pensé. Si le

duc de Lorraine, Gottfried le bossu, avait été, dans ces

conjonctures, auprès du jeune souverain, il lui aurait bien

probablement conseillé de lever une grande armée, de

prendre avec lui les principaux feudataires ecclésiastiques

et laïques, et de marcher sur Rome comme l'avait fait son

père l'empereur Henri III, pour y régler, l'épée à la main,

les questions pendantes. Grégoire VII lui-même s'atten-

dait à voir l'armée royale et Henri IV traverser leBrenner

et déboucher dans les plaines de la Lombardie, aussi réu-

^ c'est Hugo de riavisny qui a raconté avec le plus de détails les

incidents survenus à Utrecht, lorsque Henri IV y reçut la nouvelle de

son excommunication ; Hugoms, chronicon, 1. H, MG. SS. VIII, 458.

Comme Stenzel et, Giesebrecht l'ont remarqué avec raison, ce récit de

Hupo de Flavigny concerne les événements de 1076 et non ceux de

i080. Sur la triste fin de l'évêque d'Utrecht, voyez aussi Lambert V, :244

des Mli. SS. et BraNo, de bello saxonico. c. 74, MG. SS. V, 361. On se

demanda après la mort de l'évêque d'Utrecht si l'on pouvait accorder

à sa dépouille mortelle les honneurs de la sépulture chrétienne et le

pape fut consulté sur celte difficulté : Gregoh. VU, Reyistr. iv, 6, Jaffe,

Mon. (iregor,, p, 250.
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nissnit-il des troupes et combinait-il, (faccord avec la com-

tesse Mathilde, des plans de résistance \

Le roi, pour des motifs que nous ignorons, ne prit

aucune résolution de ce genre; il songea uniquement à

opposer au synode romain qui l'avait excommunié, une

nouvelle assemblée des évêques de la Germanie qui dépo-

serait Hildebrand, suivant les formes canoniques, et qui,

conjointement avec les délégués du peuple et du clergé

de Rome, procéderait à l'élection d'un nouveau pape. Une

pareille détermination montre bien qu'Henri IV se faisait

de grandes illusions et qu'il manquait de "oup d'œil pour

analyser et juger la situation ; croire qu'en réitérant les

anathémes du premier conciliabule de Worms, on pour-

rait avoir raison d'un adversaire aussi redoutable que Gré-

goire VII était une pure chimère. Il fit donc écrire, en son

propre nom, aux évêques du royaume, leur recommandant

de se trouver à Worms, le 15 mai 1076, jour de la Pente-

côte, pour y prendre les mesures devenues nécessaires par

suite de l'attitude de Hildebrand à l'égard du roi. Nous

avons encore une des lettres envoyées par Henri IV, elle

est adressée à un évèque dont le nom commence par un

A, peut-être s'agit-il de Altwin, évêque de Brixen, voici

le passage le plus important de cette missive royale.

« Le moment est opportun pour que ta bonne volonté se manifeste

avec efficacité, notre intérêt, celui de tous les évêques tes frères,

celui mêuiede toute l'Eglise qui est o|iprimée l'exige; tu connais les

malheurs de l'Eglise, ne lui refuse pas les consolations dans l'état

oii elle se trouve, viens en aide au sacerdoce et à la royauié.

(( Jusqu'à présent, le sacerdoce et la royauté ont fait la magnifi-

c(nce de 1 Eglise aussi, actuellement, est-elle dans l'IiuaiUiation,

n'iiyant plus ni l'un ni l'autre. Car celui qui a voulu s'emparer des

deux n'a réussi qu'à les ruiner l'un et l'autre ; il ne leur a été d'au-

' Voyez la fia de la lettre de Gréaoire VII à Henri évêque de Trente
;

épist. 13 des epislolae collecl. dans Jaife ; Mon. Gregor., p. 534 et dans

le Codex Udalrici n» 50 dans les Monim. Bambergensia, p. 109.
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cun profit, parce qu'il ne J'a pas voulu et qu'il ne le pouvait pas.

Pourquoi ne pas le nommer tout de suite? tu sais très bien qu'il

s'agit d Hillebrand, qui n'a du moine que l'habit, qui se fait appeler

apoitoliijue mais qui sur le siège apostolique remplace la sollicitude

du pasteur par la violence du mercenaire, qui, sur le siège de la

paix calliolique, s'emploie h détruire tout lien de paix.

Nous nous bornerons à dire qu'à l'iiisu de Dieu, il s'est emparé

du sacerdoce et de la royauté. Eu agissant ainsi, il a montre son

mépris pour l'ordre établi par Dieu ; Dieu a voulu en effet que le

sacerdoce et la royauté ne fussent pas réunis dans les mêmes mains,

maiSj au contraire, qu'ils restassent distincts et confiés à des main»

différentes, c'est ce que, dans sa passion, le Seigneur et Sauveur nou9

a donne clairement à comprendre lorsqu'il a parlé des deux

glaives. Oq lui dit : « Seigneur^ voici deux glaives » et il répond

« c'est assez » * nous indiquant par là qu il fallait dans l'Église un

double glaive, un glaive spirituel et un glaive matériel, à l'aide des-

quels tout ce qui est nuisible doit èlre extermine; un glaive sacer-

dotal pour qu'après Dieu ou obéisse au roi et uu glaive royal, pour

combattre au dehors les ennemis du Christ et au dedans pour obli-

ger tous les hommes à obéir au pouvoir sacerdotal; de cette

manière, il y aurait entre les deux uu lien de charité, le sacerdoce

honorant la royauté, et la royauté a son tour honorant le sacerdoce.

Voua 1 économie qui a ete établie par Dieu ei qui a été détruite par

la lolie de Hildebraud, tu le sais pailaitemeut toi-même, si tu veux

le savoir.

« Aujourd'hui, nul ne peut arriver au sacerdoce si sa fasluosiié ne

daigne le permettre, il faut le lui demander avec sU[)plication, Dieu

ma appelé à la royauté tandis qu'il ne 1 a pas appelé au sacerdoce;

lorsqu'il a vu que je voulais régner de par Dieu et non de par lui,

car ce n'eat pas lui qui m'a fait roi, il a vouiu m'eulever la royauté,

il m a menace de me priver de la couronne et de la vie, quoiqu'il

ne m'ait donne ni l'un ni l'autre.

« Tu sais qu il ne s'est pas borné à émettre très souvent et pour

nous humilier, de telles preieniiou» ou d autres bemblabies, il trouve

que Cela est insufusauL et, toUo les jours, il invente et inultipl.e à

mon égard, les procédés les plus repreheasibles, ceux qu'il su^^pose

devoir me couvrir davantage de comuaiou ; il l'a montre dernière-

ment par la façon dont il a iraiié nos légats. Il serait trop long de

raconter comment il s'est conduit vis-a-vis d eux, il leur a prodigué

1 S. Luc. xxii^ 38.
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les aflVonts, les a cruellement fait jeter ea prison, où ils ont été en

proie à la nudité, au Iroid, à la faim, à la -o.f, au< mauvais tr.iite-

ments, ils ont été ensuite, comme les martyrs, promenés à travers

la ville et donnés en spectacle à tous; on croirait que le tyrati

Decius est revenu parmi nous et que sa fulie s'acharae de nouveau

contre les saints.

« N'hesite donc pas, mon très cher, à te rendre à notre invitation,

c'est-à-dire k la mienne et à celle de tes coévè |ues ; sois à Worms

le jour de la Pentecôte; là, réuni aax autres prluce-^, tu seras

inlurme de bien plus de faits que n'en contient le document ci-joint

et tu diras ce qu'il convient de faire. Les sentiments de charité

que tu as pour tes frères dins l'épiscopat, les intérêts de rEgli?e,

l'tiouneur de notre vie et celui de tout le royau-ne le demandent,

t'avertissent, t'obii^jent d'agir de cette mauiere i ».

Il était facile de répondre aux arguQieals présentés par

la lettre du roi; u'avait-il pas été ie premier à vouloir se

servir des deux glaives, du glaive Luatériel et du glaive

1 Udaliuci Codex id daas Jaffe ; Muii. Gregor., p. lUo sqq. Ou voit

que le roi se piaiu(, aiuèremeut des mauvais traUemeuts iulligès à ses

leguls par le pape; il s'agit éviJemuieut de Kolaud et de sou compa-

iiuou, veuus l'uu et l'autre au synode romain du mois de février lu76.

Une taut-jl peiiser de ces accusaiious '.' iNous avous vu que si Kolaud ue

fut pas masbacrè eu plein syuode, il ie dut a l'euer-iique lulerveulion,

de Gréi-'oire VU quiie sauva, eu ie eoavraui de som corps. Il se peui 1res

bieu que Kolaud et sou codegue aieuL éué eusuiLe couUaiLS eu pnsou,

ne fut-ce que pour ijs arracher a ialureur de ia fouie, ei qu'ils dieuleté

duraul ie trajet, lusultés et malmeués par ie pdupie, exaspéré de leur

audace, mais rieu, absolumeuL rieu ue prouve que ie pape ait prescrit

de les maltraiter. Leur séjour a Kome fut assez court et peu après,

lleuri IV, vouiaut récompeuser Kolaud, ie nomma a i'èvècué de Trevise;

cf. UuALiuci cwc/ex, (34 daus JAFtii ; Alun. UuinUery., p. LM — i)aus ie

paraf^rapUe si curieux qu'elle a consacre à Grégoire Vil,Auue Commeue,

acoeutuaut encore les accusations portées par tieuri Iv, piétuud que le

pape Ut uiuliler iiouteusemeut les ambassadeurs du roi de Germauie
;

A.N-N.fi GoJi.sE.v.i; Alexiddii, i. 1, i'6, t. 1. p. 5:1 sqq. de i'editiou de liouu,

18o9. iivideuiuieut, nous sommes avec uu tel récit en pieiue ièyeude
;

la baiae de i'écrivain Ky^autiu coulre Kome et contre le pape, sou

iusupportabie vauité de patricienue de byzauce lui tout accepiei', tes

yeux, fermés, les plus abominables caiomuies coulre Greyoïre Vli. lilie

piotite de celte occasion pour adirmer le droit qu'a, d'après elle,

i'egUse de Goustautiuopie a i uueiD^aui^e de la cnretieute toute entière.
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spirituel? Lorsqu'il faisait prononcer par des évêques

courtisans une sentence de déposition contre le pape, lors-

qu'il disposait, suivant son caprice, et sans tenir compte

des répugnances du clergé et du peuple, de rarchevêché

de Cologne et des èvêchés de son royaume, est-ce qu'il

n'empiétait pas d'une manière intolérable sur le domaine

du pouvoir spirituel ? Tout cela était soigneusement passé

sous silence dans la missive royale mais tout cela était trop

connu pour qu'il fut possible de donner le change.

11 en résulta que l'appel du roi ne fut guère entendu el

que rassemblée de Worms ne répondit, en aucune façon, à

ses espérances; des trois évoques qui, d'après l'ordre de

Henri IV, devaient y formuler contre Hildebrand les plus

graves accusations el y faire prononcer canoniquement sa

déposition, un seul fut présent au rendez-vous ; c'était

Ebboévéquede Naumbourg, le second, Altwin, évêque de

Brixen, avait été fait prisonnier par Hartmann, comte de

Dillingen, lorsqu'il se rendait à Worms et nous avons vu la

mort misérable du troisième, Guillaume, évéqued'Ulrecht.

Le témoignage d'un seul témoin étant insuffisant pour

instruire une affaire, et surtout une affaire de celte impor-

tance, force fut au roi et aux évêques réunis à Worms de

renvoyer toute solution à une nouvelle assemblée, convo-

quée à Mayence pour le jour de la fête de saint Pierre et

de saint Paul (^9 juin 1076) \

Divers sympthômes permettaient de pronostiquer que,

Henri IV serait aussi impuissant à Mayence qu'il venait

de l'êlre à Worms ; les plus grands seigneurs de la Ger-

manie comme Rodolphe duc de Souabe, Welf duc de

Bavière, Berlhold duc de Carinthie n'étaient pas venus à

Worms, pas plus que les évêques Adalbéro de Wurzbourg,

^ Sur le conciliabule de Worms, voyez surtout Bertholdi Annales,

ad an. 1076, MG. SS. V, 284. Contre son habitude, Lambert de Hersfeld

est très laconique sur ce point.
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Hermann de Metz et bien d'autres prélats. « Tous ces

personnages, rapporte Lambert de Hersfeld, se réunis-

saient en secret et se demandaient comment ils pourraient

venir en aide à la République, affligée de tant de maux, et

ce qu'il convenait de faire. Le roi était resté ce qu'il était

avant la guerre de Saxe ; c'étaient la même légèreté, la

même cruauté, la même familiarité et la même intimité

avec les pires des hommes; sa victoire si éclatante, rem-

portée contre les Saxons, avait eu pour unique résultat de

lui persuader qu'il avait tout pouvoir sur la vie de ses

sujets et qu'il pouvait impunément, et pour le malheur de

tous, faire tout ce qui lui passait par la tête. Ils se ren-

daient compte que s'ils avaient le malheur de lui déplaire,

comme cela peut toujours arriver dans les choses

humaines, ils seraient sans espoir et sans secours, car,

malgré ses serments, malgré la garantie des princes, il

s'était conduit de la façon la plus honteuse et la plus

cruelle à l'égard de ceux qui lui avaient fait leur soumis-

sion. De tels procédés à l'égard des vaincus les avaient

grandement émus et non seulement eux, mais tous les

princes du royaume, surtout ceux qui avaient conseillé

aux princes de la Saxe de se mettre dans une si dange-

reuse situation. Il se forma donc une redoutable conspi-

ration qui prit tous Ips jours de nouveaux développements,

chacun ayant d'autant plus de courage et de confiance que

de nombreux messagers arrivant d'Italie annonçaient par-

tout que le roi avait été excommunié, par le pontife

romain. Aussi, à l'insu du roi, l'évêque ue iMetz et plu-

sieurs autres rendirent la liberté aux princes saxons dont

le roi leur avait confié la garde. » '.

En déliant les sujets d'Henri IV de tout serment de

fidélité à l'égard de leur souverain, Grégoire VU avait,

1 Lamberti Annales, ad au. 1076, MG. SS. V, 243 sij. Lambert fait

remoater au mois d'avril 1076 ces comiueucenjeûts de révolte.

T. III. lo
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comme on le voit par ce passage de Lambert de Hersfeld,

porté un coup terrible au jeune souverain ; le pape con-

naissait son époque, il savait que le monde féodal reposait

surtout sur la religion du serment, c'était là la barrière

qui le séparait de la barbarie. Le serment étant annihilé

par la suprême autorité religieuse, chacun reprenait sa

liberté avec d'autant plus d'empressement qu'Henri IV

était à peu près universellement haï et détesté.

L'assemblée de Mayence, réunie sur ces entrefaites à

l'époque indiquée, eut pour unique résultat de montrer

que les évêques de la Germanie se préoccupaient de plus

en plus des peines canoniques qu'ils avaient encourues, en

bravant l'autorité du pontife romain ; à défaut des ducs et

des comtes qui restèrent sourds aux supplications du roi

et refusèrent de s'y rendre, la réunion compta un assez

grand nombre d'évêques, notamment les archevêques de

Mayence, de Cologne et de Trêves. Ce dernier, à peine de

retour de Rome où il avait reçu les instructions de Gré-

goire YII, refusa d'entrer en rapport avec les archevê-

ques de Mayence, de Cologne et les autres prélats

excommuniés ; le pape, disait-il, lui avait prescrit de se

conduire ainsi à l'égard de tous les rebelles, il n'avait fait

d'exception que pour le roi, afin que l'archevêque put

l'entretenir et le ramener, s'il était possible, à de meilleurs

sentiments. Cette altitude de l'archevêque de trêves sou-

leva de violentes colères, on l'accusa de se servir du

prétexte de la religion pour trahir le roi et le royaume,

mais d^autres évêques, pris de remords, commencèrent à

se demander comment ils s'y prendraient pour faire la paix

avec le saint-siège. Tout ce que l'assemblée put faire, fut

de déclarer, comme on l'avait déjà fait à Worms, que l'ex-

communication, prononcée par le pape contre le roi, était

nulle et sans valeur, sous prétexte que le pontife n'avait

respecté aucune des formalités prescrites en pareil cas par
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le droit canon; quant à nommer un successeur à Hilde-

jjrand et à préparer les mesures pour le conduire à Rome,

l'assemblée n'aborda môme pas îa question ; l'état de plus

en plus troublé de la Germanie ne permettait, en aucune

façon, de prendre une telle offensive \

Les otages saxons — c'étaient Hermann, comte de Billing

et Dietrich, comte de Katlenbourg — mis en liberté par

l'évéque de Metz, furent reçus dans leur pays avec une joie

inexprimable; une partie de la Saxe n'avait pas du reste

attendu leur retour, pour reprendre les armes et secouer

le joug insupportable qui pesait sur elle". Les deux fils

du comte Gérp s'étaient retirés au delà de l'Elbe, lorsque

la Saxe avait fait sa soumission à Henri IV, aussi n'avaienl-

ils pas été pris comme otages, ils attendirent des jours

meilleurs et, dès que l'autorité du roi commença à décli-

ner, ils réunirent autour d'eux des mécontents qui s'aug-

mentèrent rapidement, grâce à l'exaspération universelle

et ils tinrent la campagne. D'autres grands seigneurs,

imitant l'exemple donné par l'évéque de Metz, rendirent

la liberté aux Saxons dont le roi leur avaitconfîé la garde
;

c'est ainsi que Hermann, oncle du duc Magnus, et plusieurs

pxilés se retrouvèrent dans leur patrie, tous ayant à cœur
de relever leur pays et de faire expier à Henri IV ses pro-

cédés à leur égard. Dans presque toute la Saxe, les châ-

1 BerthoM et Lambert de Hersl'eld ?oat les meilleurs Guides pour
l'histoire du conciliabule de Mayiuce; Bertboid fait suivre soa exposé
historique d'une loupue dissertation dans laquelle il démontre, à l'aide

de nombreuses citations patristiques, que les évèques n'ont nullement
le droit d'excommunier le pape, comme l'avaient fait les évèques du
conciliabule de Mayence : Beri-hold, 1. c, p. 284 sq., Lambert, 1. c

p. 246.

2 Sur la délivrance de Hermann de Biliina et de Dietrich de Katlen

bourfï par l'évè |ue de Metz, voyez la remarque de Floto : Kaiser Heiit'

rlcli IV, t. Il, |) \')ï. D'après Giesebrecht, Gescliichle d. cl. Kaiserzeit

t. m, [). lloii, L imbert place trop tôt cette délivrance.
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teaiix du roi furent pris et occupés par les rebelles el,

pour ne pas être massacrés, les soldats d'Henri IV durent

quitter le pays et promettre de ne plus porter les armes

contre les Saxons ; de même, ceux qui déclarèrent vouloir

rester fidèles au souverain se virent dans l'obligation de

sortir de la Saxe et leurs biens furent confisqués ou mis

au pillage. L'élan étant ainsi donné, il suffit de quelques

semaines pour anéantir les résultats de la victoire rem-

portée par Henri IV sur les rivages de l'Unstrut, l'œuvre

de la soumission de la Saxe était à recommencer'.

11 aurait été d'autant plus difficile de la mener à bonne

fin que les défiances, les inimitiés môme qui, l'année

précédente, à la suite de la défaite commune, s'étaient

manifestées entre les paysans et les seigneurs, avaient

complètement disparu; heureux de leurs premiers succès,

espérant en obtenir de plus considérables encore, les

Saxons avaient la sagesse d'oublier leurs querelles privées,

afin de s'unir contre l'ennemi commun. La manière dont

Henri IV venait de traiter les otages saxons, c'est-à-dire à

peu prés toute la noblesse de la Saxe, avait montré au

paysan saxon que les nobles étaient des chefs d'une fidé-

lité éprouvée, sur le patriotisme desquels, il pouvait

compter-.

En face de cette Saxe qui se relevait frémissante et les

armes à la main, Henri IV, partagé entre la colère et la

crainte, hésitait et ne pouvait se décider à prendre un

parti. Aussitôt après les analhémes prononcés par Gré-

goire VII, on dirait qu'à certains moments ce prince a

comme le sentiment que le terrain est miné sous ses pas

1 C'est à Lambert de Hersfeki que nous devons de connaître ces

divers inci lents, 1. c. p. 244 sq. ; Berthold, 1. c n'en dit à peu près rien.

Voyez aussi Bru.no : de bello snxonir.o, 80 sqq. MG. SS. V, 362.

2 Nous verrons bientôt, lors de l'assemblée de Tribur, se continuer

cette union entre ies seigneurs et les paysans saxons.
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et il n'ose avancer ; et, en eftet, sur quelle fidélité compter

d'une manière absolue, depuis que le pape avait délié

ses sujets de tout serment de fidélité à son égard ?

En dernier lieu, il s'arrêta à des demi-mesures aussi im-

puissantes contre l'insurrection grandissante, que l'avaient

été ses demi-mesures contre Hildebrand ; ainsi, il

redoubla de précautions pour que les otages saxons, encore

en son pouvoir ne fussent par libérés et ne vinssent pas

augmenter les forces et les espérances des rebelles; Biir-

chard, évêque d'Halberstadt, était surtout l'objet de son

inquiète vigilance.

Il regardait cet évêque comme l'âme même de la résis-

tance de la Saxe, comme le chef politique de tout ce pays,

aussi lui avait-il voué une haine profonde et, d'après

Lambert de Ilersfeld, il l'aurait fait mourir dans de cruels

tourments, si ia dignité épiscopale dont Eurchard était

revêtu n'avait arrêté sa vengeance. Ce fat Robert, le nouvel

évêque de Bamberg et partisan décidé d'Henri IV, qui eut

la garde de révêqued'Halbersladt,devenu comme les autres

seigneurs saxons, otage du roi, à la suite de la soumission

de Gerstungen; mais, quelque temps après, Henri IV

exigea que Burchard vint auprès de lui et, pour l'humi-

lier, il le relégua parmi ses valets et ses cuisiniers. Lorsque,

après être venue voir son frère, Judith, sœur du roi de

Germanie et femme de Salomon, roi détrôné de la Hongrie,

repartit pour rejoindre son mari qui résidait sur la limite

de son ancien royaume, Henri IV lui demanda de prendre

avec elle l'évêque d'Halberstadt et de le conduire, sous

bonne escorte, jusqu'à la demeure du roi Salomon, où il

serait facile de le garder prisonnier. Burchard partit en

effet avec la reine et fut étroitement surveillé ; il n'en

parvint pas moins à s'échapper durant le voyage ; des amis

dévoués favorisèrent sa fuite et lorsqu'il reparut en Saxe,

l'émotion, la joie de tous fut aussi grandes, dit un contem-



230 CHAPITRK DFX-HD(TIÈME.

porain, que si un mort était sorti du tombeau pour revenir

au nombre des vivants \

Henri IV au contraire fut atterré, lorsqu'il apprit que ce

redoutable adversaire avait recouvré son indépendance, il

se dit que Burchard étant libre, il ne lui servirait de rien

d3 garder les autres otages et il leur rendit spontanément

la liberté. C'étaient les évoques de Magdobourg,de Merse-

bourg, de INIeissen, le duc Magnus, le comte palatin Fré-

déric et bien d'autres seigneurs saxons ou thuringieus.

Avant de les laisser partir, Henri IV leur demanda

instamment de lui aider, lorsqu'ils seraient de retour dans

leur pays, à pacifier la Saxe; tous le lui promirent mais

tous regardèrent comme nulles des promesses ainsi extor-

quées durant leur captivité -.

Que faisait Otto de Nordbeim au milieu de ces com
motions ? Sa situation était délicate car, ainsi qu'il a

déjà été dit, après avoir été l'ami des Saxons et l'adver-

saire d'Henri IV, il avait fait sa soumission à ce dernier et,

au bout de peu de temps, le souverain, lui rendant ses

bonnes grâces, n'avait pas liésité à lui confier le gouver-

nement de la Saxe, il résidait au cbàteau de Harlesbourg.

Il était facile de prévoir ce qui arriva dès que se produi-

sirent les premiers soulèvements de la Saxe ; de divers

1 LAMiiicuri Annales, ad an. 1076, MG. SS. V, 247; c'est uu des passages

les plus iutéressants du cbrouiqueur «le Ilersfeld. Bruno, 1. c, 83, MG.
SS. V, p. 362, raconte aussi la délivrance de Burchard et diffère de Lam-
bert pour quelques détails secondaires, il termine en disant : Quanta

gratulalione totius populi fuisset acceptus, meus hebes non valet expli -

care stilus.

2 LA.MBERTI Amiales, ad an. 1076 ; MG. SS. V, 249. lUi, é^rit Lambert

en parlant des Saxons rendus à la liberté par le roi, etsi eum haic

licta loqui scirent et necessitale matris quam pietate çrenuinum animi

riaorem laxasse, tamen impuuitatis amore libenter amplexantur

oblnta, promittunt quicquid jubet, promissa repetito sœpius sacra-

mento roborant et accepto couimeatu, in sua sinauli cum gaudio

reverluntur.
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côtés, OU fit auprès d'Otto de Nordheim de vives instances

pour qu'il ne trahit pas jplus longtemps la cause des

Saxons rju'il avait servie auparavant avec tantde bravoure,

pour qu'il abandonnât le parti du roi et ne consentit pas

à être l'exécuteur de ses vengeances contre son ancienne

patrie. A ces reproches et à ces objurgations, Otto, s'effor-

çant loyalement de concilier les intérêts du roi et ceux de la

Saxe, répondit, pendant quelque temps, en recommandant

aux Saxons le calme, la paix et la modération et il promit

de s'employer très activement auprès d'Henri IV pour

qu'il retirât les mesures de rigueur prises contre les

Saxons. Les esprits étaient de part et d'autre trop ani-

més, trop surexcités pour rendre possible et de quehjue

utilité ce rôle de conciliateur ; les Saxons s'engagèrent de

pliis eti plus, et malgré les conseils d'Otto de Nordheim,

dans les voies de la rébellion, et quant à Henri IV, il se

borna à assigner à Otto un rendez-vous au monastère de

Saalfeld pour délibérer avec lui, de vive voix, sur la con-

duite à tenir à l'égard de la Saxe.

A l'époque indiquée, Otto de Nordheim se rendit en

effet à Saalfeld mais il n'y trouva pas le roi ; celui-ci avait

envoyé à sa place un de ses partisans les plus dévoués,

Ebbo, évêque de'Naumbourg-Zeitz, lequel annonça à Otto

que Henri IV se décidait à partir en guerre contre la Saxe;

qu'il espérait la prendre à revers en faisant un détour et

en l'attaquant du côté de la Bohême. La nouvelle paraissait

incroyable à qui connaissait les inextricables difficultés

politiques et religieuses au milieu desquelles se débattait

Henri IV, elle était vraie cependant^

1 A la pa^c 2 43 et plus loin à la page 249, Lambert. /. c, définit avec

précision, et en donnant les détails que nous avons rapportés, l'atti-

tude d'Otto de Nordbeiui. Pour le dire en passant, Lambert n'est, en

aucune façon, un cbrouiqueur laconique et sans valeur liltéraire,comme

le sont si souvent les chroniqueurs du moyen âge ; c'est vraiment un

historien, ayant conscience de sa mission ; il est bien certain qu'il a
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La solitude que la défection faisait tous les jours plus

profonde autour de lui, la crainte d'en être bientôt réduit

aune impuissance absolue, avaient fini par exaspérer le

jeune souverain, il s'était souvenu qu'un sang royal coulait

dans ses veines, le sang de cet empereur Henri III qui

avait si souvent parcouru en maître la Germanie et lltalie,

et, instinctivement, par une imprudence qu'on ne saurait

lui reprocher, il avait mis la main à son épée pour mar-

cher à l'ennemi. Un moment, il avait voulu aller assiéger

et prendre la ville de Metz, pour punir son évêque d'avoir

le premier libéré les otages saxons, mais il abandonna

bientôt ce projeta Quant à sortir de la Germanie, à tra-

verser les Alpes et à marcher sur Rome pour y réduire

Grégoire VII, l'état du royaume permettait moins que

jamais d'y songer, il ne restait donc à Henri IV que l'alter-

native de commencer une nouvelle campagne contre les

Saxons et il s'y décida d'autant plus volontiers que, pour

deux motifs, il espérait être aussi heureux que Tannée

précédente.

Les derniers otages saxons qu'il avait libérés ayant,

comme nous l'avons vu, promis leur concours pour paci-

fier la Saxe, le roi comptait sur ce concours et se faisait

sur ce point d'étranges illusions ; il méditait en outre, non

pas d'attaquer les Saxons par l'ouest ainsi qu'il l'avait fait

dans la dernière campagne, mais de les surprendre en se

commis des erreurs et qu'il a besoin d'être contrôlé, lorsque ce con-

trôle est possible, mais il n'en est pas moins vrai que la jeune école

historique de rAllemasne contemporaine ue lui rend pas suffisamment

justice ; elle le trouve évidemment trop peu césarien. Nous sommes en

France moins bien partagés et si un historien de la valeur du moine de

Hersfeld avait raconté les faits et aestes des premiers Capétiens, il

aurait singulièrement éclairé une des parties les plus obscures de notre

histoire nationale.

1 Ad oppuiiuandam. Mettensem urbem exercitum admovere coMtabat,

et ab episcopo loci, quod creditos custodiae suae principes, se inc^n-

Bulto dimisisset, viudictaui expetere. Lambekt, l. c. p. 246.
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présentant subitement avec son armée dans la marche de

Meissen. Il partit en effet pour la Bohême n'amenant avec

lui que fort peu de troupes de la Germanie, peut-être se

défiait-il de leur fidélité, et, en Bohême, avec l'aide du duc

Wralislass, il recruta une petite armée. De cruels déboires

lui étaient réservés dans la marche de Meissen ; l'évêque

Ebbo avait prescrit de sa part à Otto de Nordheim de

réunir toutesles troupes disponibles et de venir le rejoindre,

mais Otto s'y refusa. Très mécontent de voir Henri IV se

lancer brusquement et malgré ses avis dans une telle

aventure, il déclara qu'il ne voulait plus avoir rien de

commun avec lui et qu'il reprenait sa pleine liberté d'ac-

tion; Ollo de Nordhein pouvait d'autant plus facilement

rompre à ce moment avec Henri IV que ce dernier lui

avait peu auparavant renvoyé ses deux fils qu'il détenait

comme otages. Ce fut donc inutilement que le roi attendit

dans la marche de Meissen, Otto de Nordheim et ses soldats,

il ne parut pas plus que ne parurent les autres seigneurs

saxons qui avaient promis à Henri IV de lui venir en

aide.

Ces défections, si faciles à prévoir, mettaient le roi dans

une situation des plus critiques ; les Saxons ayant appris

qu'Henri IV était dans la marche de Meissen avaient couru

aux armes, et les fils de Géro, plus impatients que les

autres de se mesurer avec l'ennemi, avaient réuniun corps

de sept mille hommes d'élite, qui s'avança à marches

forcées, et fut bientôt en face des troupes royales. Supérieurs

en nombre et d'une bravoure éprouvée, les Saxons se

croyaient sûrs de la victoire et Henri IV aurait durement

expié la grave imprudence qu'il avait commise, si une cir-

constance imprévue ne lui avait permis de battre précipi-

tamment en retraite sans être inquiété. Entre les Saxons et

la petite armée du roi, coulait une rivière, la Mulde, qui,

subitement enflée par des pluies abondantes, rendit
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impraticables les passages à gué; elle arrêta les Saxons

qui ne purent se mettre à la poursuite du roi lorsque

celui-ci, voyant qu'il avait à faire à des milliers d'ennemis,

regagna en toute hâte la l^oliême\ C'était s'avouer vaincu

et impuissant, aussi l'on comprend dans quel état d'esprit

était le malheureux prince lorsque, après avoir traversé la

Bohème et la Havière, il rentra dans les premiers jours de

septembre à Wormsoù se trouvait la reine ^ En six mois,

sa puissance, son autorité si heureusement restaurées, si

bien consolidées au début de 1076, s'étaient comme éva-

nouies; après s'être agit(; dans le vide, après avoir essayé

une tentative désespérée pour briser le cercle qui se res-

serrait de plus en plus autour de lui, il n'avait plus qu'à

courber la tête devant des malheurs, dont il était lui-même

le principal auteur et la première cause.

Que, pour amener sa ruine, les ennemis d'Henri IV aient

surtout mis à profit la sentence d'excommunication et de

déchéance prononcée contre lui par Grégoire W\, c^est

ce que l'histoire de la Germanie, en 1076, démontre avec

une incontestable évidence, et, à ce point de vue, il est

intéressant de voir quels ont été, durant cette même année,

les rapports épistolaires entre la Germanie et le saint-siège.

La correspondance de Grégoire Vil prouve que ce pape

suivit, avec une constante vigilance, les diverses phases de

la crise religieuse et politique que traversait le royaume

1 Verum ille hoino in imperio natus et nutritus, ut tantos natales,

tantos pro«apiœ faces, ne titnlos decebat, reaium in omnibus semper

adver.=is auiinum cerebat, uiori quani vinci uialebat. laexpiabilis iano-

miuiaj maculam putabat, iuipuue injuriam accepisse, et contra sum-
mum decus et vitae prœcio comparandum aistiaiabat, niliil quod secus

accidisset inultum prœterisse. Lamberti Annales, 1. c. p 249. Ce por-

trait d'Henri IV par Lambert explique bien la loUe équipée de ce prince

contre la Saxe ; nous ne connaissons que par L.ambert, /. c. p. 249 ^qq.

les détails de cette expédition

- Moestus ac pœnitens, quod tantos labores in vacuum expendisset,

Wormaciam repeilavit. Lambekt, 1. c.
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d^Henri IV etquil iiilervint aussi souvent que les circons-

tances le lui jDermirent. Ne comptant en aucune façon,

pour lui venir en aide contre Henri lY, sur l'Italie qui

était schismatique ou indifférente, Grégoire VII comiirit

qu'il lui fallait vaincre le jeuile roi dans son propre

royaume et, à peu prés exclusivement, avec le concours

du clergé et des fidèles delà Germanie; c'est à ré;diser

ce programme qu'il employa, pendant plusieurs mois, les

vastes ressources de son génie.

Peu après avoir excommunié le roi de Germanie, Gré-

goire Vil écrivit aux évêques de ce royaume qu'il savait

être les rnieux disposés à revenir en arrière et à faire la

paix avec le saint siège ; c'étaient : tJdo, archevêque de

Trêves, Théoderic, évêque de Verdun et Hermann, évêque

de Metz. La lettre est d'un ton conciliant et très modéré;

le pape se borne à faire appel à la conscience de ces

évêques, il sait qu'elle leur indiquera ce qu'ils ont à faire

pour rentrer dans le droit chemin. Nous voyons en effet

qu'ils ne tardèrent pas à faire cause commune avec le

saint siège contre le prince excommunié K
Ecrivant également, dans les premiers mois de 1076, à

Henri, évêque de Trente, Grégoire VII lui reproche de

n'avoir pas encore répondu à ses lettres et il lui annonce

qu'avant la fête de saint Pierre, il fera connaître à tous les

fidèles les justes motifs qui l'ont mis 'dans l'obligation

d'excommunier le roi -.

Le pape tint parole et, le 25 juillet, il envoya une impor-

1 Gregou. VII Retjislrum in, 12, dans Jaffe : Mon. Gietjori. p. 22r).

Théodéric, évt'^que de Verdun, n'avait pas sisné la sentence d'excoui-

municatiou, prononcée à Worms contre le pape.

2 Cette lettre a déjà été cité plus haut p. 219, note 1. — Elle

montre que, d'accord avec la comtesse Mathilde, Grégoire Vil te

préoccupait de réunir à Rome des forces militaires, bien probable-

ment pour résister, le cas échéant, à une attaque d'Henri IV contre

Rome.
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tante encyclique « à tous les frères dans le Christ, c'est-

à-dire aux évêques, aux abbés et aux prêtres, aux ducs,

aux princes et aux chevaliers, ayant à cœur la foi chré-

tienne et l'honneur du bienheureux Pierre, et domicilit's

dans l'empire romain \ » Après avoir rappelé ce qu'il

avait fait pour arracher le roi à des conseils pervers et à

une vie coupable et de quelle façon le prince avait répondu

à ces avertissements, Grégoire VII écrit les lignes sui-

vantes, si dignes d'attirer l'attention :

« Comme le devoir de notre charge est d'aimer les hommes elnon

pas leurs \ices, de résister aux iii(-ch;uils pour qu'ils reviennent h

ré.sipiscence, de délester l'impiété mais non jias les hommes, en

vertu de l'autorité du bienheureux Pierre^ prince des apôtres, nous

vous demandons et nous vous supplions comme des frères très

chers, de vous employer à l'arracher (le roi Henri IV) des maius

du démon et à susciter en lui des sentiments d'une sincère péni-

tence., pour qu'avec la grâce de Dieu et guidé par les sentiments

d'une charitié fraiernelle, n^us puissions le réintégrer dans le sein

de notre commune mère, dans ce sein qu'il s'est efforcé de déchirer.

Seulement, il faudra prendre des mesures afin qu'il ne puisse, par

une nouvelle fraude et en occasionnant une nouvelle catastrophe,

recommencer à troubler la religion chrctienne et à fouler aux

pieds la sainte Egli.-e. S'il ne vous écoute pas, s'il préfère suivre le

démon au lieu de suivre le Christ, s'il reste sourd à vos conseils

pour se montrer docile aux conseils de ceux qui, depuis longtemps

déjà, sont excommuniés à cause de l'hérésie de la simonie, alors,

inspirés par lu divine puissance, étudions et statuons ensemble ce

qu'il convient de faire, alin que plaçant Dieu au-dessus de l'homme,

nous venions énergiquement, virilement au secours de l'Eglise uni-

verselle qui penche déjà vers sa ruine.

<t Si, parmi ceux qui n'ont pas rougi de placer le susdit roi avant

le Dieu tout puissant et de nier la loi chrétienne, sinon par leur

langage du moins par leurs actes, selon la parole de l'apôtre : leur

1 Omnibus in Christo fratribus, episcopis videlicet abbatibus atque

sacerlotibu?, ilucibns etiûui principibus atque mililibus oumibiisque

christianam fidem et beati Pétri honorem révère diiigeutibus, in Romano
imperio habilautibus.
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bourbe, il est vrai, confesse Dieu, mais Itnirs actes le nient ^
; si

parmi ceux-là, il en est qui viennent à résrpiscence, vous mes
frères et mes coopérateurs dans le sacerdoce, en vertu de l'autorité

du bienheuieux Pierre, recevez-les et ramenez-les dans le sein dé

notre mère la sainfe Eglise, vous procurerez ainsi une grande joie

aux anges de Dieu qui sont dans le ciel ; en toutes choses cepen-

dant, ne perdez jamais de vue et, comme il convient à des fils très

chers, l'honneur de votre père miséricordieux le prince des apôtres.

Quant aux évèques et aux laïques qui, se laissant entraîner par la

crainte ou par la faveur humaine, ont continué à communiquer avec

le roi et à lui fournir leur concours, livrant ainsi au démon leurs

âmes et la sienne, s'ils ne donnent pas des marques de repentir,

s'ils ne font pas une pénitence suffisante, n'ayez avec eux ni rap-

port ni amitié. Ceux-là en effet sont les ennemis et les meurtriers

de leurs âmes et de l'âme du roi, ils ne rougissent pas de jeter la

confusion sur leur patrie et sur la religion chrétienne ^ ».

Ces déclarations du pape montrent, et les faits que nous

aurons bientôt à raconter le montrent mieux encore, qu'il

ne voulait pas la perte et la ruine définitive d'Henri IV;

même lorsqu'il lui lient un langage des plus sévères, lors-

qu'il lance contre lui l'anathème, un sentiment de commi-
sération perce encore; il se souvient de son père, le grand

empereur Henri, de sa mère, la pieuse impératrice Agnès,

et il espère que celte fougue de jeunesse passera, que le

roi ainsi averti, admonesté, réprimandé, changera de vie,

renverra ses détestables conseillers et finira par s'entendre

avec le saint-siège pour rétablir l'harmonie entre le sacer-

doce et l'empire.

Une autre lettre du pape qui ne poiie pas de date, mais
qui a dii être envoyée en Germanie, à peu près à la même
époque que l'encyclique du 2o juillet 1076, explique, avec

plus de détails, la conduite du pape dans son conflit avec

Henri IV; voici les principaux passages et l'analyse de
cette lettre.

1 Ad TU. I, 16.

2 Ghegur. vu Hegist. iv, i.Jai-fe: Mon. Gregor.,p. 23S.



238 CflAPITRE DIX-IIUITIÈME.

«Grégoire, évèiiti , serviteur des serviteurs de Dieu, à tous les

évéques, ducs, comtes et autres fiièles dans le royaume des Teu-

tcius, à tous ceux q'ii défeudent la loi clirélienne, salut et béaédic-

tioQ apostolique.

« Nous avons appris que quelques uns d'entre vous ont conçu des

doutes au sujet de l'excommunicaiion que nous avons prononcée

contre le roi ; ils se demandent s'il a été injustement excommunié

et si autre sentence, provenant d'une autorité légitime, a été

rendue après les délibérations indispensables. Nous voulons, ea

conséquence, exposer consciencieusement et de notre mieux, aux

yeux et à l'intelligence de tous, comment nous avons été coodiyt à

I excommunier. Nous faison« cela, non pour faire nous-mème con-

naître au public des faits dont il est hélas' déjà trop bien informé,

mais pour satisfaire à l'opinion de ceux qui nous accusent d'avoir

saisi sans n fléchir le glaive spirituel et plutôt par un mouvement

de notre volonté que par la crainte de Dieu et le zèle de la justice.

« Lorsque nous étions encore dans l'oftice du diaconat, des hruits

fâcheux et déshonorants sur la conduite du roi arrivèrent jusqu'à

nous ;
;i cause de la dignité impériale, par respect pour son père et

pour sa mère, dans l'espoir et le désir de son amendement, nous

l'avons souvent averti par lettres et par des envoyés, de renoncer

au mal, et, songeant à sa naissance illustre et à sa dignité, de vivre

comme il convenait à un roi, qui, avec la gràcc de Dieu, serait un

jour empereur. Depuis que, malgré noire indignité, nous avons été

élevé au pontificat, comme il croissait en àtie et en iniquité, com-

prenant que le Dieu tout puissant nous demanderait compte de son

âme, avec d'autant plus de sévérité que nous avions eu pour le

reprendre plus de liberté et d'autcTrité, nous l'avons, par tous les

moyens, engagé à changer de vie, en l'instruisant, en le suppliant,

en le réprimandant. Il nous adressait souvent de respectueuses salu-

tati(ms et des lettres, s'excusant sur la fprigilité et la faiblesse de la

Jeunesse et sur les mauvais avis de ceux qui formaient son conseil,

il nous promettait de so conformer sans perdre de temps à nos

avertissements et, en réalité, il a continué aies fouler aux pieds et

à accroître le nombre de ses fautes.

«Nous avons invité à la pénitence quelques-uns de ses familiers

dont les conseils et les manœuvres l'avaient porté à infecter de 1 hé.

résie simoniaque les evèchés et les monastères et à les remplir de

loups au lieu de pasteurs. Notre désir était que, pendant qu'il était

encore temps, on rendît aux lieux saints auxquels ils appartenaient,



LE CHEMIN DE CANOSSA. 239

les biens ecclésiastiques, détoiiriii^s à l'aide d'un commerce si sacri-
lège, et que les coupables fissent pi-nitence pour l'iniquité qu'ils

avaient commise. Informé que ces hommes dédaignaient le délai
qui leur avait été accordé et qu'ils persistaient dans le^r malice,
nous avons séparé de la communion de lEglise, ainsi qu'il était

jusls, ces hommes sacrilèges, ministres et membres du démon, et

nous avons averti le roi de les éloigner de sa maison et de ses con-
seils comme des excommuniés. »

Gix^goire VU rappelle ensuite la lettre si liiimble, si

pleine de promesses qu'Henri IV, lui avait écrite, durant
Tautomne de 1703, lorsque les Saxons étaient pour lui

un très grave embarras, de même les assurances qu'il

avait données à Humbert, évêque de Pixnesle,et à Gérald,

évêqu-^ i'Ostie, envoyés comme légats auprès de lui, et

puis, après la victoire remportée sur les Saxons, tout cela

avait été oublié, le i^oi avait repris ses conseillers excom-
muniés et avait continué à molester les églises. Le pape
écrit ensuite :

« Fort attristé de ce revirement, et quoique nous fussions con-
vaincu qu'après un tel mépris des faveurs accordées par le Roi du
Ciel, il fallait renoncer à tout espoir de conversion, nous avons
v(Hilu essayer encore d'une démarche, préférant user, à son égard,
de la douceur plutôt que de la sévérité apostolique. Nous lui avons
donc envoyé des lettres, lui rappelant ce qu'il avait promis et à qui
il l'avait promis, lui disant de ne pas croin; qu'il pouvait tromper
Dieu dont le jugement est d'autant plus sévère que sa patience a
été plus longue, lui représentant enfin qu'il ne devait pas chercher
à déshonorer Dieu, lorsqu'il lui procurait des honneurs, qu'il ne
devait pas employer sa puissance à propager le mépris de Dieu et

à couvrir de confusion le siège apostolique, parce que Dieu résis-
tait aux superbes et n'accordait sa grâce qu'aux humbles.

« En outre, nous lui avons député trois hommes religieux, qui
étaient ses fidèles serviteurs et, par leur intermédiaire, nous
l'avons averti secrètement de faire pénitence pour les 'crimes
qu'il avait commis; ces crimes étaient vraiment honteux, connus
de bien de personnes et en divers pays, par là môme, et en vertu de
l'autorité dos lois divines et humaines, il avait mérité non seule-
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ment d'être excommunii- jusqu'à ce qu'il eût «alisf;iit d'une manière

suffisante, mais même de perdre la dignité royale, sans aucun

espoir de la recouvrer. Nous ajoutions que, s'il ne se séparait pas

des excommuniés, nous ne pouvions que le séparer lui-même de

l'Eglise, afin qu'il fiit relégué parmi ces excommuniés dont il avait

préféré la société h celle du Christ. En terminant, nous prenions

Dieu k témoin — et nous le prenons encore — que s'il voulait

écouter nos avis et amender sa vie, son salut et son honneur nous

seraient une grande joie, que nous le recevrions avec la plus

grande charité dans le sein de la sainte Eglise, car, étant le prince

du peuple, tenant dans ses mains les rênes du gouvernement d'un

très grand royaume, il devrait être aussi le défenseur de l;i justice

et de la paix du monde catholique.

« Sa conduite a montré le cas qu'il a fait de nos lettres et des avis

que nous lui avions fait parvenir, parl'intcrraédiaires des légats. Ne

pouvant supporter d'être réprimandé ou corrigé par n'importe qui,

non seulement, il n'a rien changé à sa manière d'agir, mais il n'a

eu de cesse que lorsqu'il a fait apostasicr, au sujet de la foi du

Christ, presque tous les évèques en Italie et en Germanie, tous ceux

qui ont subi son influence ; il leur a persuadé en effet de refuser

au bienheureux Pierre et au siège apostolique l'obéissance et l'hon-

neur qui leur sont dus d'après Noire-Seigneur Jésus-Christ.

(( Voyant donc que son iniquité était arrivée à son comble, nous

l'avons, en vertu d'une sentence synodale, excommunié pour les

raisons suivantes: d'abord parce qu'il n'a pas voulu se séparer de

ceux qui avaient été excommuniés à cause de leurs sacrilèges et

parce qu'ils étaient infectés de l'héréiie de la simonie ; en second

lieu, parce qu'il a refusé de faire pénitence pour les actions cri-

minelles de sa vie, sur ce point il a même éludé tout engagement

pour l'avenir, manquant ainsi aux promesses formelles qu'il avait

faites à nos légats ; enfin parce qu'il a voulu déchirer le corps du

Christ, c'est-à-dire l'unité de la sainte Eglise. N'ayant pu réussir

par la douceur, nous avons essayé de le ramener avec le secours

de Dieu et par lasévéïité, dans la voie du salut ; si, ce qu'à Dieu ne

plaise, il ne tient aucun compte de nos censures, du moins au tri-

bunal suprême, notre âme ne sera pas condamnée pour avoir fait

preuve de négligence ou pour avoir cédé à la crainte. »

Le pape consacre la fin de sa lettre à exhorter les clercs

et les laïques à soutenir le bon combat, leur faisant entre-
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voir la récompense magnifique que leur réserve Jésus-

Christ; il termine en disant que quelles que soient les

manœuvres et les machinations d'Henri IV contre lui, il

sera toujours disposé à le réintégrer dans la communion

de l'Egl ise, si la charité des fidèles de la Germanie le presse

d'agir ainsi \

Dans sa lettre du 25 août 1076 à Hermann, évéqiie de

Metz, Grégoire VII, s'applique à prouver, par des faits his-

toriques et par la tradition que le pape a le droit d'excom-

munier le roi ^
; quelques années plus tard, le 15 mars

1081, Grégoire VU développa la même thèse au même
évêque dans une autre lettre que nous avons reproduite

intégralement dans Tintroduction à cet ouvrage, c'est dans

ce document qu'il fautéludier les principes de Grégoire VII.

sur les rapports entre le saint-siège et les princes tem-

porels*. Dans la lettre du 25 août, le pape cite déjà les

précédents du pape Zacharie déposant le roi des Francs et

déliant ses sujets de tout serment de fidélité à l'égard du

roi déchu, de saint Ambroise, excommuniant l'empereur

Théodose, et lui interdisant l'entrée de l'église ; les textes

de l'Évangile et des Pères, établissant le pouvoir du pape,

y sont aussi groupés et mis en lumière, et lorsque le pon-

tife compare la puissance spirituelle avec la puissance tem-

porelle, il ne craint pas d'affirmer que la première vient

de Dieu, tandis que la seconde est le produit de l'orgueil

humain \ C'est le prélude et le résumé des déclarations

1 Gregor VII epistolae collectae 14, dans Jai fb ; Mon. Gregor., p. 533

celte lettre n'a pas été insérée dans l'ancien recueil des lettres de Gré-

coire VII, mais elle nous a été conservée par P. Bkrnried : Ponlif.

Roman, vilae, édition de Wattérich, t. I, p. 517
;
par I'Annaliste saxon

MG. SS. VI, p. 708, par Bruino. de bello saxonico, MG. SS. Y, p. 334 et

par HiGo DE Flaviginy dans sa chronique, MG. SS. VIII, p. 430.

' Gregor. VII Regist. iv, 2 dans Jaffe ; Mon. Greg., p. 241.

3 T. I, Introduction, p. lxii sqq.

* lUam (regia potestas) qui lem superbia hiiuiana repperit, hauc
(dignitas episcopalis) diviaa pietas instituit; l. c. p. 243.

T. m. 16
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qu'il fera dans sa lettre du mois de mars 1081. Enfin le

pape, craignant que quelque évéque de la Germanie,

dominé par la peur ou entraîné par le désir de plaire, ne

prît sur lui d'absoudre le roi, écrit à l'évèquede Metz qu'il

se réserve le droit d'apprécier quand et dans quelles con-

ditions cette absolution peut être donnée \

Ce dernier point avait aux yeux de Grégoire VII une

grande importance car il fait les mêmes réserves dans la

lettre qu'il écrit, quatre jours après, le ^1) août 1070, à

tous les frères dans le Christ, aux évéques, abbés, prêtres,

ducs, princes, chevaliers, à tous ceux qui ont vraiment à

cœur la foi chrétienne et l'honneur du bienheureux Pierre

et qui habitent dans l'empire romain ^ L'encyclique du

25 juillet 1070 étant, comme nous l'avons vu, écrite sur

un ton relativement modéré et conciliant, Grégoire VII

prenait ses mesures pour qu'on ne put se méprendre sur

ses intentions et sa volonté.

Dans sa lettre du 3 septembre 1070, également adre.ssée

au clergé et aux fidèles de la Germanie et la dernière que

nous ayons à reproduire ou à analyser ici, Grégoire VII,

mis au courant de la tournure que prenaient les alîaires

du roi, devient plus pressant ; ses objurgations, les indi-

cations précises qu'il donne pour préparer l'avenir font

voir que la question a mûri et que le dénouement approche.

« Si, écrit-il,vous avez étudié avec soin les lettres portant qu'Henri,

appelé rui, a été excommunié dans le saint sjnode^ de par le juge-

ment du Saint-Esprit, vous savez parfaitement quelle conduite

1 De ipso rege omniuo coutradiximus ut nullus eum praeeumat absol-

veve, quousque iUius certa peaitcntia et siacera satisfactio nobis per

doneos lestes fuerit notificata : ut simnl inveuiamus, qualiter, si eum
divina pietas respexerit, ad honorem Dei et illius salutem eum absol-

vamus.
2 Gregorh VII epistolae collectae 13, dans Jaffe: Mon. Greg.. p. o40 sq.

Cette lettre est extraite 'le la cboniquede Hlgo de FLAvio^y,MG. SSVIU,

p. 442.
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VOUS avez à tenir à son égard. Elles indiquent en effet les raisons

pour lesquelles il a été anathématisé, privé de la dignité royale et

pour lesquelles le peuple, naguère soumis à sa puissance, a été

dégagé de tout serment de fidélité vis-à-vis de lui.

« Dieu nous est témoin que l'orgueil du siècle ou une v;iine ambi-

tion ne nous animent en aucune façon contre lui, mais seulement le

souci de la discipline et celui des intérêts du saint siège et de notre

mère, l'Eglise universelle; aussi nous vous avertissons dans le Sei-

gneur Jésus et nous vous supplions comme des frères bien aimés,

de le recevoir avec bonté, s'il revient sincèrement à Dieu et d'user,

à son égard, non pas de cette justice qui lui interdirait de régner,

mais de celte miséricorde qui efface les crimes. Noubliez pas^ je

vous prie, la fragilité de la nature humaine, rappelez-vous le pieux

souvenir de son père et de sa mère auxquels aucuns princes de

notre temps ne peuvent être comparés.

« Oui, que l'huile de votre piété soit un baume pour ses blessures,

mais employez aussi le vin de la discipline, de peur que ses plaies

ne viennent à s'envenimer et à se gangrener et que l'honneur de la

sainte Eglise et de l'empire romain ne reçoive, par le fait de notre

négligence, une atteinte irréparable. Il faut éloigner de lui ces

conseillers détestables qui, excommuniés pour cause de simonie,

n'ont pas rougi d'infecter leur maître de leur propre lèpre, et qui,

l'ayant séduit à l'aide de plusieurs crimes, l'ont décidé à déchirer

la sainte Eglise et à braver la colère de Dieu at dç saint Pierre. Il

faut les remplacer par d'autres conseillers, soucieux de ses intérêts

et non pas seulement de leurs intérêts propres, qui en tout placent

Dieu au-dessus d'un lucre mondain. Qu'il ne pense plus que

l'Eglise lui soit soumise comme une servante, qu'il la regarde

comme une maîtresse, ayant le droit de commander. Qu'enfle par

l'esprit d'orgueil, il ne défende pas de vaines coutumes, inventées

contre la liberté de la sainte Eglise, mais qu'il observe la doctrine

des saints Pères que la puissance divine leur a enseignée pour

opérer notre salut.

« S'il nous donne des garanties suffisantes à cet égard et à l'égard

Jfis autres choses que nous sommes en droit de lui demander,

nous voulons que vos légats nous mettent aussitôt au courant de

tout, pour que nous puissions, avec le secours de Dieu, délibérer

ensemble sur ce qu'il co"nvient de faire. Surtout nous défendons

expressément de la part de saint Pierre que nul de vous no se per-

mette de l'absoudre de l'excommunication, avant que nous ayant
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transmis les renseignements iniliqués plus haut, vous n'avez reçu

la réponse et le consentement explicites du siège apostolique.

rs'uus nous défions de> diverses manières de voir que diverses per-

sonnes peuvent avoir, nnus craignons les effets d'une crainte un

d'une faveur purement humaines.

« Si, contre nos désirs, et pour l'expiation des péchés d'un grand

nombre, il ne revient pas sincèrement à Dieu, il faut, avec le secours

de Dieu, trouver pour gouverner le royaume, quelqu'un qui, par

des promesses certaines et indubitables, s'engage à observer ce

que nous venons de dire et ce qui serait nécessaire à la conj^erva-

tion de la religion chrétienne et de tout l'empire. Faites-nous con-

naître au plus tôt sa situation, sa personne et ses mœurs afln que

nous confirmions votre élection de par l'autorité apostolique — s'il

est vraiment nécessaire que cette élection ait lieu — et que nous

lui donnions plus de force, comme nous savons que nos saints

Pères l'ont déjà fait ; vos intentions étant ainsi pures et ne visant

que ce qui est utile, nous, de notre côté, étant tenu au courant de

ce qui se passe, vous mériterez par la grâce de Dieu, la faveur du

siège apostolique et la bénédiction du bienheureux Pierre, prince

des apôtres.

« Quant au serment prêté à l'impératrice Agnès,notre chère fille,

dans le cas où son fils mourrait avant elle, il ne doit vous rester

aucun embarras. Ou bien dominée par son trop grand amour pour

son fils, elle résistera à la justice, ou bien se rendant à ce qui e.st

équitable, elle consentira à ce qu'il soit déposé de la dignité royale;

dans les deux cas vous savez ce que vous avez à faire. Il serait cnn-

venable du reste, lorsqu'il aura été bien arrêté et bien décidé entre

vous que son fils doit être écarté du gouvernement du royaume,

de prendre son avis et le nôtre touchant la personne qu'on dési-

gnerait pour le remplacer. Alors ou elle donnera son consentement

au choix que nous aurons fait en commun, ou l'autorité du siège

apostolique écartera tous les obstacles qui seraient en opposition

avec la justice.

« Au sujet des excommuniés, je me souviens de vous avoir permis

de les absoudre, si vous défendez la foi chrétienne comme des

évèques doivent le faire : je vous réitère cette permission dans le

cas où ils viendraient à résipiscence et où ils feraiimt humblement

pénitence. L)onné à Saint-Laurent, le 3 des nones de septembre, au

début de la quinzième indiction ^ »

1 Gregori! VII Regislrum iv, 3, dans Jaffe : Mor>. Gregor., p. 245 !^qq.
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Les instructions du pape, son appel suprême à la conci-

liation arrivaient à propos car, sur ces entrefaites, Rodol-

phe duc de Souabe, Welfduc de Bavière, Berthold duc

de Carinthie, Adalbert évêque de Worms, Adalbero évêque

de Wurzbourg et d'autres grands seigneurs ecclésiastiques

ou laïques se réunirent à Ulm, pour remédier à la situa-

tion de plus en plus inquiétante du royaume et de l'Eglise.

L'assemblée décida que, le 16 octobre .suivant, une nou-

velle réunion de tous les grands de la Germanie aurait

lieu à Tribur et que là des mesures décisives seraient

prises pour rétablir l'ordre. Des lettres pressantes furent

envoyées à tous les principaux personnages de la Souabe,

de la Bavière, de la Saxe, de la Lorraine et de la France

Germanique ; elles suppliaient, au nom du Seigneur, que

chacun sacrifiant, s'il le fallait, ses intérêts personnels, ne

se laissant entraîner par aucune excuse, fut exact au rendez-

vous et prit part aux importantes délibérations qui

allaient avoir Heu \ Cet acte d'autorité, on pourrait

presque dire cette prise de possession du pouvoir par

l'aristocratie hostile à Henri IV, épouvanta quelques-uns

des derniers partisans du roi, notamment Siegtried, le

versatile archevêque de Mayence ; ils s'empressèrent

d'abandonner le prince sur la tête duquel ils avaient lar-

gement contribué à attirer les foudres du saint-siège, et

ils affectèrent un zèle extraordinaire pour la paix civile et

religieuse ^ On devine avec quelle anxiété et au milieu de

quelles angoisses, Henri IV réduit à l'impuissance et témoin

de ces défections, attendait cette date du 10 octobre et la

* Sur l'assemblée d'Ulm, voyez Lambert, /. c. p. 2o0, iol. — Behntold,

parle de celte assemblée saus dire où elle s'est teuiie ;
Bertiioldi

Annales, 1. c. p. 286. — Bernold ou Bernald parle ésalemeat de cette

assemblée d'Ulm daus »ou Apologia pro Gebhardu Conslantieiisi épis-

copo, V ; cf. Monumentorum res Alemannicas iUuslranliuvt, t. U,

p. 380.

' Lambiîrti Annales, ad au. 1076, MG. SS. V, 2S1-
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réunion de cette assemblée qui allait décider sur son sort.

Jamais, il n'avait été plus près d'une irrémédiable

déchéance.

Quantité de Souabes et de Saxons, ayant à leur léte de

nombreux seigneurs clercs on laïques, se trouvèrent à

Tribur à l'époque indiquée, et tout d'abord, on put craindre

que quelque conflit ne s'élevât entre eux; il y avait en effet

bien peu de temps qu'ils avaient combattu avec acharne-

ment les uns contre les autres dans une guerre fratricide.

Le désir et l'espoir d'en finir au plus tôt avec l'ennemi

commun, c'est-à-dire avec Henri IV, firent heureusement

oublier le passé et aucune rixe ne s'éleva entre le camp

saxon et le camp souabe, établis à côté l'un de l'autre;

les chefs furent du reste les premiers à donner l'exemple

du pardon ou de l'oubli des injures, c'est ainsi qu'Otto de

Nordheim se retrouvant en présence de Welf, duc de Ba^

vière, n'hésita pas à embrasser son ancien gendre et à se

jeter dans ses bras. Et cependant quel abîme profond et

qui semblait infranchissable avait existé entre ces deux

hommes ! non seulement Welf avait abandonné son beau

père, Otto de Nordheim, lorsque celui-ci était tombé en

disgrâce, mais il avait choisi ce moment pour lui renvoyer

honteusement sa fille afin de prendre une autre femme et

il avait accepté des mains d'Henri IV le duché de Bavière

dont le souverain venait de dépouiller injustement Otto.

Grégoire VH, averti à temps de l'importance de la réu-

nion projetée à Tribur, désigna Sieghart, patriarche

d'Aquilée et Altmann évêque de Passau, pour y représen-

ter le saint siège; aussi Altmann put relever de l'excommu-

nication plusieurs évêques ou laïques qiii, à caUse de leur

participation au schisme, avaient encouru les censures de

l'Eglise. Sans compter ces deux légats, plusieurs laïques

qui avaient quitté de hautes positions pour vivre dans

une pauvreté volontaire, furent également envoyés par
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Grégoire VII d'Italie eu Germanie et à Tribur, avec la mis-

sion de proclamer partout que le roi avait été juste-

ment excommunié par le pape.

Dés le début, l'assemblée de Tribur manifesta les senti-

ments les plus hostiles contre le roi, presque tous deman-

daient avec insistance qu'il fut déposé immédiatement et

qu'on lui donnât un successeur ; c'était à leurs yeux la

seule manière déterminer la crise; quant à renouer des

négociations avec Henri IV, quanta croire, une fois encore,

à ses promesses, à ses serments, à la sincérité de son

repentir, ils ne voulaient plus en entendre parler, et il faut

bien dire que le passé leur donnait raison. Ces prom.esses,

ces serments que la nécessité et le malheur avaient déjà,

dans d'autres circonstances, arrachés au roi, à quoi avaient-

ils servi? A peine la fortune lui avait-elle souri de nou-

veau qu'il s'était empressé de les fouler aux pieds : croire

à la parole d'un tel homme c'était donc, ajoutaient-ils,

vouloir être dupe une fois de plus \

ï Le roi Henri, écrit Lambert de Hersfeld, a}'ant réuni ses parti-

sans, se trouvait dans la villa d'Oppenlieim de l'autre côté du Rhin,

qui séparait les deux camps, aussi envoyait-il à Tribur de nom-
breux messagers, chargés de déclarer en son nom qu'il changerait

de vie et réparerait le passé Ces messagers revinrent ayant

complètement échoué dans leur mission ; d'autres furent encore

expédiés par le roi qui ne négligea aucun genre de supplication,

mais il trouvèrent à Tribur une obstination que rien ne put ébran-

ler. La situation se tendait de plus en plus et le dénouement sem-

blait proche ; les mécontents étaient décidés à nommer immédia-

'^ Sur tous ces détails concernant l'assemblée de Tribur, voyez Bruno,

de hellosaxonico, c. 88, MG. SS. V, 286 et surtout Lambert de Hersfeld

ad an. 1076, iMG. SS. V, 232 sqq. — D'après Berthold, c'est à Parthéno-

polis et non à Tribur que la réunion devait avoir lieu, et si l'assemblée

vint à Tribur, ce fut pour se lapproclier du camp royal, situé h Oppen-

heim. Ce Parthonopolis ne peut évidemment désigner le Magdeboutg

de la Saxe; Giesebrecht, op. cit., p. 1136 propose un autre Magdebourg»
maintenant Madenbourg près de Trifels.
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dément un nouveau roi et, le lendemain, à passer le Rhin (l'ar-

chevêque de -Mayence avait fait réunir, le long de la rive de ïribur,

les barques )9 les bateaux du fleuve) pour attaquer le roi Henri.

« Celui-ci, n'espérant plus obtenir un nouveau dél li, réunissait en

toute hâte ses soldats dispersé* dans le voiî^inage et se préparait à

soutenir le choc de ceux qui traverseraient le fleuve. Mais voici

qu'au dernier moment, lorsque tous étaient anxieux de voir ce qui

allait se passer, le matin même du jour qui devait consommer la

ruine de la république, les Souabes et les Saxons envoyèrent au roi

des légats avec une mission ainsi conçue : « Quoique le roi n'eut,

aussi bien dans la paix que dans la guerre, aucun souci de la justice

et des lois, ils voulaient cependant agir légalement avec lui et,

quoique les crimes qui lui étaient imputés, fussent surabondamment
prouves, ils consentaient à réserver au pontife romain la décision

à porter sur celte affaire. Il» avaient donc arrêté que le pape se

rendrait à Augsbourg, le jour de la Purification de sainte Marie, à

un très grand couvent, composé des grands de tout le royaume ; là,

aurait lieu un débat contradictoire à la- suite duquel le pontife

prononcerait l'acquittement ou la condamnation du mi. Si, au jour

anniversaire de son excommunication, le roi était encore, par sa

faute, sous le coup de cette excommunication, s'il n'en était pas

relevé, sa cause ferait à janinis perdue, il ne pourrait jamais léga-

lement recouvrer le pouvoir, car la loi interdit toute administra-

tion à celui qui a été, pendant plus d'un an, excommunié. Si le roi

acceptait volontiers ces conditions, s'il promettait d'être entière-

ment soumis au pontife romain et d'obéir à sa décision, ils con-

sentaient, de leur côté, ;; tenter l'expérience. Il devait immédiate-

ment éloigner de lui tous ceux que le pape avait excommuniés,

licencier son armée et se retirer à Spire avec l'évèque de Verdun

et quelques rares serviteurs qui, de l'avis des princes, n'étaient pas

sous le coup (le l'excommunication. A Spire, le roi devait vivre en

simple particulier, n'entrant pas à l'Eglise, ne se mêlant en rien

des affaires du gouvernement, n'alfichant aucune pompe royale, ne

portant aucun signe di->tinclif de la dignité suprême, et cela jusqu'à

ce que la sentence définitive fût promulguée au synode d'Augsbourg.

Il devait rendre en outre à l'évèque de Worms sa ville épiscopale

dont il 1 avait expulsé et dont il avait fait, après l'expulsion de la

milice céleste, une place de guerre et une véritable caverne de

voleurs ; Worms prêterait à son évêque serment de fidélité et lui

donnerait des otages pour que celui-ci n'eut plus à redouter quelque

révolte ou quelque traîtrise de la part des citoyens. Si le roi man-
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qiiait à quelqu'une de ces conditions, alors, sans commettre aucune

faute, sans enfreindre aucun serment, sans encourir aucune accu-

sation de perfidie, ils n'attendraient pas plus longtemps le jugement

du puntife romain, pour examiner ce que demandait le salut de la

répuldique. Le roi, se rendant compte que sa situation était déses-

pérée et (jue ses ressources étaient réduites à néant, fut heureux

d'échapper, même au prix de ces honteuses conditions, au péril qui

le menaçait et il promit une obéissance absolue. Aus-itôt, il pres-

crivit aux évéques de Cologne, de Bamberg, d;^ Slrasltourg, de

Bàle, de Spire, de Lauzanne, de Zeitz et d'OsnabrucK;, à Udalrich

de Cosheim, à Eberhard, à Hartmann et aux autres excommuniés,

auparavant ses conseillers favoris, de quitter immédiatement son

camp. Il expédia à la garnison de Worms l'ordre de quitter la ville

et d'en ouvrir les portes â l'évèque, et enfin, après avoir congé-

dié ceux qui étaient accourus à son secours, il se rendit à Spire

avec une suite peu nombreuse et y vécut quelque temps avec un

train de vie fort modeste, c'est-à-dire dans les conditions qui lui

avaient été imposées ^ »

.

Cette voile face de rassemblée de Tribiir qui, au début

et pendant jilnsieurs jours, était fennenient décidée à

déposer le roi et à en élire un autre, et qui brusquement

change d'avis et traite avec Henri IV, a surpris bien des

historiens ; on s'est demandé quels étaient les motifs qui

avaient ainsi modifié l'attitude des Souabes et des Saxons

à l'égard du roi. Les chroniqueurs qui otit parlé de la

diète de Tribur, Lambert de Hersbeld, Bruno et Berthold

se taisent sur ce point, mais il est facile de suppléer à leur

silence car il est évident qu'eu agissant ainsi l'assemblée

a fini par se rallier à l'avis des légats du pape. La corres-

pondance de Grégoire VII démontre amplement, nous

l'avons va, qu'il ne voulait pas la ruine définitive, la

déchéance irrémédiable du jeune roi, il ne voulait que sa

soumission aux lois de l'Eglise
;
quant à élire un nouveau

roi, c'est-à-dire à se jeter dans l'inconnu, probablement

dans la guerre civile, le pape s'effrayait à juste titre de

1 Lambekti Annales ad an. 1076, MG. SS. V, 253 »q.
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cette perspective, d'autant mieux, qu'au point de vue des

intérêts religieux, le nouveau roi pouvait être tenté de

suivre les errements d'Henri IV.

Ce furent certainement là les instructions que le pape

donna à ses deux légats l'évêque de Passau et le patriarche

d'Aquilée; ils ne devaient consentir à l'élévalion d'un

nouveau roi que si Henri IV se refusait obstinément à tout

accommodement, et nous avons vu qu'au contraire le

prince offrit spontanément de se soumettre aux conditions

qui lui seraient imposées. Ce dut être une rude lâche

pour les légats que de faire accepter cette manière de voir

de Grégoire VII par une assemblée, exaspérée contre son

souverain, par ces Saxons qui, depuis plusieurs années,

avaient eu tant à souffrir de ses inexorables rancunes, de

là, ces dix jours passés en pourparlers et sans que la diète

prît une décision. Non seulement Altmann et Sieghart

triomphèrent, parleur sagesse et leur fermeté, de ce mau-

vais vouloir et de ces répugnances, mais, grâce à eux et

grâce aux dispositions de l'assemblée, le pontife romain

fut choisi comme arbitre et juge suprême de la situa-

tion. Certes, c'était là un beau rôle et, pour Grégoire Vil,

un triomphe dépassant ses espérances; il dut tressaillir de

joie à la pensée qu'il allait en Germanie même, quelques

mois après le conciliabule de Worms, prononcer entre

Henri IV et ses sujets et surtout régler avec la couronne

de Germanie les questions religieuses pendantes, celle des

investitures par exemple, et établir sur de fermes bases

la liberté et l'indépendance du pouvoir spirituel '. Les

1 GiESEBRECHT (Geschickte d. d. Kaiserzeit, t lU, p. 1137, éd. de

1877), citant un texte d'ARXULF — Archiepp. Mediolan. 1. V, 8, MG. SS.

Vin, 30 — s'en sert pour affirmer que l'abbé de Cluny, l'iuipèralrice

Agnès et la comtesse Mathilde ont eu une iuflueucs prépondéranle sur

les résolutions prises par l'assemblée «le Tribur ; malaré l'allécation

d'Arnuif, ette opinion de Giesebrecht n'est cuère admissible ; l'impé-

ratiice et la comtesse n'étaient ni l'une ni l'autre à ïriLur et tout
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légats du pape et l'assemblée de Tribur prirent leurs

mesures pour que le roi ne put, une foi-s encore, se déro-

ber à ses promesses et à ses engagements, ainsi qu'il l'avait

déjà fait dans d'autres circonstances; entre autres garan-

ties qu'ils exigèrent de lui, ils Tobligèrent à envoyer la

lettre suivante à tous les grands de la Germanie,

« Henri, roi par la grâce de Dieu, otïre aux archevêques et

évèques, aux ducs, marquis, comtes et aux autres dignitaires la

glorieuse expression de sa bonne volonté.

« Nous avons reconnu d'après les observations de nos fidèles quei

quelques personnes avaient abusé de notre mansuétude contre le

siè^e apostolique et contfe le vénérable pontife, le seigneur Grégoire

pape. Aussi, acquiesçant à de salutaires conseils, avons nous

décidé de modifier ttotre précédente résolution et, à l'exemple de

nos prédécesseurs et de nos ancêtres, d'obéir sans restriction à ce

siège sacro-saint et au seigneur pape Grégoire, qui en est titulaire
;

de même, de fournir uflé satisfaction suffisante, si quelque tort

grave lui a été causé. Nolis voulons que vous totis, instruits par

l'exemple de notre sérénité, vous n'hésitiez pas à donner ttne satis-

faction solennelle et suffisante au bienheureux Pierre et à son

vicaire tous ceux qtii ont été excommuniés par le seigneur pape

Gfégoit'e et (lui le savent, doivent se mettre eu mesttre d'être

indique qu'Huao, abbé de Gluay n'assista pas davantage à cette réu-

nion, nul ne le cite comme y ayant pris part et cependant sa situation

dans l'Éplise était alors si considérable que sa présence aurait certaine-

ment été sipnalée, si elle avait eu Heu. Nous voyons, il est vrai, que plus

tard à Ganossa, le pape releva Hugo de l'irrégularité qu'il avait encou-

rue en coùimuniquant avec Henri IV excommunié, rnaiS, comme le roi

et l'abbé se virent en Italie, peu avant l'entrevue de Gadossa, l'irrégula-

rité de l'abbé de Gluny s'explique ?aus qu'il soit nécessaire de supposer

qu'il était à Tribur où à Oppenheim. H se peut donc qu'Altmati,

évêque de Passau qui, nous l'avons vu, était très lié avec l'impé-

ratrice Agnès, se soit servi du nom vénéré de la vettve d'Henri IIIj

pour amener les Saxons et les Souabes à accepter un compromis avec

Henri IV, mais Arnulf et après lui Giesebrecht exagèrent certai-

nement en parlant d'une intervention directe de l'impératrice AgnèSj
de la comtesse Matbilde et de Hugo de Gluny dans les négociations

de Tribur et d'Oppenheim.
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solennellement relevés par lui de cette sentence d'eicomnïuuica-

tion 1 »

.

Henri IV dut également écrire au pape une lettre de

soumission, mais le texte que nous avons actuellement

de cette lettre n'est certainement pas celui qui, d'un com-

niun accord entre les parties, fut arrêté à Tribur, nous

allons voir que Grégoire "VII se plaignit, peu après, que ce

document eut été interpolé, et tout indique que cette copie

défectueuse est celle qui est parvenue jusqu'à nous. En

voici la traduction :

« D'après les conseils que nos fidèles nous ont donnés, je promets

une (ibéissance absolue au siège apostolique et à toi, pape Grégoire ;

j'aurai soin de réparer, d'une manière suffisante, les turts que j'ai

pu paraître avoir envers ce même siège et envers ton honneur.

<( Quant aux accusations plus graves formulées contre moi pour

ma conduite à l'égard de ce siège et à l'égard de ta révérence, je

prouverai, en temps opportun, mon innocence, je les réfuterai, avec

le secours de Dieu, ou bien je me soumettrai spontanément à la

pénitence que j'aurai méritée.

tt II convient également que ta sainteté tienne compte des bruits

qui sont répandus sur toi et qui causent du scandale dans l'Eglise
;

écarte de la conscience de l'Eglise cette pierre d'achoppement et

assure ainsi, par ta sagesse, la paix universelle, celle de l'Eglise et

celle du royaume ^ »

,

Udo, archevêque de Trêves, fut chargé de porter au

» Udalrici codex 52 dans Jaffe : Monumenta Bamberg. p. 110.

2 Udalridi codex 53 dans Jaffe : Mon. Bamberg., p. ili. C'est évi-

demment la phrase suivante qui a motivé les réclainatious de Gré-

goire VII: Condecet aulem et sauctitatem tuam : ea, quae de te vul^ata

scaadalum ecclesiae pariunt, non dissimulare ; sed reuioto a publica

conscientia et hoc scrupule, universalem tam ecciesiai quam regni

tranquililatem per tuam sapientiam stabiliri. Jamais les lépats du pape

et l'assemblée de Tribur n'auraient accepté que le roi écrivit sur

ce ton au pape ; la phrase, qui était a 'a fois une insolence et

une mise eu demeure, a été intercalée après le départ de l'assemblée

de Tribur.
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pape la lettre que le roi lui avait écrite et, de son côté,

avant (le se séparer, l'assemblée de Tribur envoya aussi

une ambassade h Rome, pour informer le pape de ce qui

venait de se passer et pour l'inviter instamment à se

trouver h Augsboiirg, lors de la réunion du grand synode.

Dans la pensée de rassemblée, ces ambassadeurs devaient

aussi au besoin rectifier les rapports que les envoyés du

roi pourraient taire à Grégoire VII \

Allmann, évèque dePassau, se conformant sans doute

en cela aux instructions de Grégoire VII, avait refusé

d'absondre un certain nombre de ceux qui s'étaient com-

promis dans le schisme d'Henri IV, aussi quelques-uns

(fenlre eux, notamment les évéques deToul et de Nimè-

gues, durent, à l'issue de la réunion de ïribur, se rendre

à Rome, faire leur soumission entre les mains même
du pape. Ils y furent réconciliés avec l'Eglise, et afin

d'éprouver leur conversion, le pape les fit incarcérer dans

divers monastères de la ville; ils n'en sortirent que grâce

à l'intervention de l'impératrice Agnès et ils purent rega-

gner leur pays, mais sans avoir obtenu la permission

d'exercer, de nouveau, les fonctions épiscopales.

Ce furent probablement ces évéques qui, les premiers,

informèrent Grégoire VII des graves événements qui

s'étaient passés à Tribur ; vint ensuite l'archevêque

de Trêves, lequel remit au pape la lettre du roi,

mais le pape ne voulut en prendre connaissance qu'en

présence des ambassadeurs, députés par l'assemblée de

Tribur. A la lecture de la lettre, les ambassadeurs se

récrièrent et protestèrent qu'elle n'était pas semblable à

celle dont les termes avaient été arrêtés à Tribur; ils

déclarèrent que des modifications importantes y avaient

été introduites. L'archevêque de Trêves, après avoir com-

1 BKRTHnint Annales, ad an. 1076, MG. SS. V, p. 286.
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mencé par défendre l'authenticité du document, fut obligé

d'avouer qu'il était falsifié; il protesta seulement qu'il

n'en connaissait pas l'auteur. L^impératrice Agnès était

présente lorsque se produisit cet incident, qui jetait un

jour fâcheux sur les dispositions du roi et qui fit à Gré-

goire VII une impression très défavorable, aussi lorsque,

dans un entretien particulier, l'archevêque lui fit connaître

que le projet d'Henri IV était de venir à Rome, le plus tôt

possible pour y être relevé de la sentence d'excommuni-

cation, Grégoire VII refusa absolument et, malgré les

instances de l'archevêque, d'entrer dans une combinaison

de ce genre ; il déclara que le prince devait uniquement

se conformer aux décisions prises à Tribur, c'est-à-dire

venir à Augsbourg lors de la fête de la Purification de la

sainte Vierge; là son sort serait décidé après un débat

contradictoire ^

Quand les ambassadeurs de la diète de Tribur repar-

tirent pour la Germanie, le pape leur remit la lettre sui-

vante qui témoignait de sa ferme volonté de répondre à

l'invitation qui lui était faite :

« Grégoire évêque, serviteur des serviteurs de Dieu, au^i arche-

vêques, évêques, ducs^ comtes, aux grands et aux petits, établis

dans le royaume de Germanie, salut et bénédiction apostolique.

« Nous avons résolu, inutile et indigne serviteur que nous sommes

du prince des apôtres., de nous rendre près de vous, avec le secours

de ja 4ivine cjérneuce et malgré les conseils de presque tous dos

fidèles ; nou§ voulons hâter notre départ pour être à Mantoue le

8 janvier. Nous avions confiance dans votre foi déjà éprouvée;

aussi notre volonté, notre désir est de braver tous les périls et, au

besoin, de verser notre sang pour la liberté de la sainte Eglise et

pour le salut de l'empire. Il appartient à votre prudence de dis-tin-

1 Ce n'est pas )Lai|ibert, c'est Bertbold qui fait connaitre ce.- divers

incidents significatifs pour apprécier les dispositions d'Henri IV, peu

avant l'entrevue de Canossa; Bertholdi Annales, ad an. 1076, MG. SS.

V, p. '287.
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guer, pour nous recevoir et nous accompagner, ceux qui peuvent le

mieux et doivent le plus remplir cet office. Ayez soui en outre

d'alTcrmir la paix eu vos contrées, afin que rien ne puisse entraver

noire projet. Ceux qui sont charges de vous porter les présentes

lettres vous diront les nombreuses et grandes discussions que

j'ai eues avec les nonces du roi, ainsi que mes réponses à leurs

arguments, ils vous informent des détails qui ne sont pas relatés

ici. Nous ajoutons pleinement foi aux [)romesses que, par leur organe,

vous avez faites au bienheureux Pierre et à nous, croyez, de même,

à ce qu'ils vous diront de notre part * ».

Plus tard, et probablement au moment de quitter Rome,

le pape adressa encore les lignes suivantes auclergéetaux

fidèles de la Germanie :

« Grégoire évèque, serviteur des serviteurs de Dieu, à tous Hes

archevêques, évèques, abbés, ducs, marquis, comtes, à tous ceux

qui, dans le royaume de la Germanie, professent et défendent la foi

et la doctrine chrétienne, celle du bienheureux Pierre prince des

apôtres, salut et bénédiction des bienheureux apôtres Pierre et Paul,

absolution de tous les péchés.

« Moi, prêtre, serviteur du prince des apôtres, contre la volonté

et le conseil des Romains, confiant en la miséricorde de Dieu tout

puissant et en votre foi catholique, je viens vers vous
;
je suis prêt,

pour l'honneur de Dieu et pour le salut de vos âmes à subir la

mort, de môme que le Christ a donné sa vie pour nous. Nous

devons en effet, de par le devoir de notre charge, à travers beau-

<:oup de souft'rauces, tendre et arriver au royaume des cieux. Vous

tous, mes frères bien aimés et bien désirés, faites en sorte que je

puisse, avec le secours de Dieu, vous visiter et vous servir en tout.

Vous bénisse Celui, par la grâce duquel il m'a été dit, le jour de

mon ordination, près du tombeau du biecheureux Pierre : « Tout

ce que la bcuiras sera béni et tout ce que tu délieras sur la terre sera

délié dans le ciel. Amen -. »

1 Ghegorii VII epistolae collectae, 17, daus Jaffe: Monum. Gregoria.

p. S42, ex p. Bernried, dans Watterigh, Pontif. Homm. vilae, t. I,

p. 523.

- GuEGOR. VU epi'it. coll. 18. dau3 Jafke : Mon. Greg., p. 343, ex

P. Bernried, daus Watterich : Pontifie, roman vUa.e, t. I, p. §44 ; ex

Hlgo-ms Flavi. chronica, -MG. SS. VIII, p. 444.
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La situation de ritalie, surtout de l'Italie du sud, explique

et légitime les inquiétudes et les anxiétés du pape, au

momentde partir pour la Germanie; les Normands, comme
nous le verrons plus loin, poursuivaient leurs conquêtes

avec la même audace et le même bonheur; en décembre

1070, Robert Guiscard s'emparait de Salerne et Gisnife,

le seul allié sur lequel le pape put compter, se trouvait

à la merci du vainqueur et perdait sa capitale et ses états.

Le duc Normand, toujours excommunié et mainleiiant

réconcilié avec Richard Gapoue, n'allail-il pas profiter de

l'absence de Grégoire VU pour marcher sur Rome et la

soumettre à sa puissance ? Tout était possible avec ces

terribles Normands. Les Romains, il est vrai, protestaient

de leur fidélité au pape, mais, même en supposant que celte

fidélité résistât à de dures épreuves, que pouvaient-ils

contre des armées nombreuses et disciplinées ? Et puis ce

voyage dans quelles conditions allait-il s'eiïectuer ? il

fallait traverser la Lombardie où les pires ennemis du

saint-siège étaient si ardents et si nombreux, gagner

ensuite les défilés des Alpes où il était si facile d'orga-

niser un guet-apens et pénétrer enfin dans cette Germanie,

hier encore déchirée par la guerre civile et où Henri IV,

toujours si mal disposé — la falsification de sa dernière

lettre ne le démontrait que trop — pouvait d'un jour à

l'autre reprendre le dessus.

Malgré ces appréhensions et malgré les rigueurs excep-

tionnelles du terrible hiver de 1076-1077, Grégoire VII se

mit en route aux environs de la fête de Noël et, le 28

décembre, il se trouvait à Florence '
; avec son dévoue-

ment ordinaire, la comtesse Mathilde fournit au ponlife les

sauf-conduits nécessaires pour assurer sa marche, aussi,

1 MiGNE : Patrol. lat.. t. 148, p. 677 — Ughelli : Italia sacra, t. III,

p. 79. Bulle de Grégoire VII en faveur de l'église cathé Irale de Flo-

rence.
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après avoir traversé les Apennins, au début de janvier

1077 \ arriva-t~il sans encombre à Mantoue, à la date

indiquée, c'est-à-dire le 8 janvier. Grégoire, évêque de

Vercelli et chancelier du roi pour le royaume d'Italie,

ayant été relevé de l'excommunication qui pesait sur lui,

avait été chargé par l'assemblée de Tribur d'accompagner

le pape dans la seconde partie de son voyage, à travers les

Alpes; il se trouvait à Manloue auprès du pape pour rem-

plir sa mission -, mais le départ pour la Germanie ne put

avoir lieu immédiatement, l'escorte que les princes

devaient envoyer pour protéger Grégoire VII, n'étant pas

encore arrivée à l'entrée des défilés. Pendant que le pape

attendait avec impatience le moment de se remettre en

route, une nouvelle aussi grave qu'inattendue se répandit
;

on annonça qu'Henri IV, s'étant enfui de Spire et ayant

traversé le Mont-Cenis, venait d'arriver en Lombardie;

la nouvelle fut bientôt confirmée par l'évéque de Vercelli ^
et Grégoire VII se demanda quel parti il devait prendre.

Continuer à s'avancer vers le Nord était d'autant plus

impossible que les princes, affolés par le départ d'Henri IV,

n'envoyaient pas l'escorte nécessaire au pontife. Comment
du reste quitter l'Italie en un pareil moment? C'était

l'abandonner à Henri IV, il pouvait aller à Rome et y

introniser un anti-pape, il pouvait faire alliance avec les

Normands. Il est vrai qu'Henri IV avait fait dire au pape

qu'il ne nourrissait aucun projet hostile en se rendant en

Italie \ mais que valaient de telles assurances venant d'un

' BoMTHii : liber ndaiitic. dans Jai te: Mon. Grejoi-., p. 67i.
^ Bo-MTHo : liber ad amie, viii Jaike ; Mon. Greg.. p. 67-_'.

^ BoMTHo, 1. c. Goiutue le dit avec raison Giesebrecht, le rôle de
l'évéque de Vercelli dans ces événements est assez énlErmatique ; éiait-

il pour le roi ou pour le pape ?

* C'est Grégoire VII lui-même qui l'affirme dans sa lettre au cleraô

et aux fidèles de la Germanie, lettre que nous publions plus loin : cf.

iûfra, p. 277.

T. m. 17
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prince qui avait déjà donné tant de preuves de mobilité et

d'inconstance. Tout commandait donc à Grégoire VU de

ne pas aller plus avant; il ne voulut cependant pas

reprendre le chemin de Rome, son voyage en Germanie

lui tenait à cœur, il avait promis aux princes de répondre

à leur invitation ; revenir à Rome c'était manquer à sa

parole, il préféra, sur l'invitation de la comtesse Mathilde,

se rendre au château de Canossa \ Sur les hauteurs de

Ganossa, dans cette forteresse imprenable, il pouvait

braver les événements et, l'orage passé, se diriger de

nouveau vers Augsbourg. Examinons maintenant pour

quels motifs et comment Henri IV, manquant aux pro-

messes qu'il iivait faites à Oppenhein, s'était enfui de

Spire et avait gagné l'Italie.

En apprenant que Grégoire YII refusait de le recevoir

à Rome, qu'il ne voulait se rencontrer avec lui qu'à l'as-

semblée d'Augsbourg, lorsqu'il aurait à prononcer défini-

tivement sur son sort, Henri IV résolut d'aller au devant

de tous les sacrifices, de se soumettre à toutes les humi-

liations plutôt que de comparaître en accusé devant ses

sujets et d'avoir à répondre, en leur présence, aux griefs

(]ui iui seraient reprochés. En outre, l'anniversaire de son

excommunication parle pape approchait; cet anniversaire

passé, il perdait la dignité royale, sans aucun espoir de la

recouvrer jamais ; il fallait donc, à tout prix, prévenir cette

date fatale et, coûte que coûte, arracher au pape une sentence

de pardon et d'absolution avant qu'il ne vînt en Germanie-.

1 Igitur papa, duui iu Gallias properaret ex insperato audiens.reirem

jain es?e intra Italiam, hortante Mathilda, in castellum quod'lam

iuunilissiiiiuui,quo(l Canusium dicitiir, ilivertit, expectare voleus donec

consiliiinvadventus ejus dili^entius explorarel, utrum scilicet veniam

admissi postulare an injuriam excommuDicationis susb militari manu
persequi, plenus animorum, adveniret. Lamberti Annales, ad an. 1077,

AIG. SS. V,2o7.

2 C'est surtout Lambert de Hersfeld qui pn'li; à Henri IV ces laisùu-
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Ces a mères réflexions qui durent hanter bien souvent

l'esprit d'Henri lY dans sa solitude de Spire, dans la

douloureuse extrémité où il était réduit, le décidèrent

à pariir sans délai pour l'Italie, afin d'y rencontrer encore

le pape; il est peu probable que l'évêque de Verdun,

préposé à sa garde par l'assemblée de Tribur, se soit

opposé à son départ, car l'évêque se disposait à aller, lui

aussi, trouver le pape, le souverain put donc partir sans

être inquiété, mais dans quel humble appareil le fils de

l'empereur Henri HI, se rendait pour la première fois,

dans celle Italie que son père et ses ancêtrvBs avaient si

souvent parcourue eu vainijueurs ! Il se mit en route avec

la reine et avec son jeune fils^ le prince Conrad âgé de

trois ans, un seul serviteur de modeste exlraction con-

sentit à la suivre; en outre, Henri IV ayant fait demander

à diverses personnes de lui avancer les fonds nécessaires

pour un si long voyage, bien peu répondirent à son appel,

tant on était persuadé que sa cause était définitivement

perdue \

Le roi gagna d'abord la Bourgogne où le comte Guil-

laume, cousin de sa mère, lui fit un accueil bienveillant et

empressé et il célébra à Besançon lu fête de Noël -; comme
presque tous les passages des Alpes conduisant en Italie

ucineuts, lesquels s'accordent assez avec la situation et avec la suite

des faits, LAMBErtTi Annales, ud au. 1076, JIG. SS. V, 234 sq. D'après

liEUTHOLD et d'après Boxituo, 11. ce. les intentions du roi u'auraieutpas

été si pacifiques et si conciliantes ; il aurait songé, en se rendant en

Italie, soit à s'en. parer du pape, soit à gagner les Romains à prix d'ar-

Leat. à leur faire déposer le pape et à lui donner un successeur docile

il ses volontés. Bien des projets ont évidemment dû traverser l'esprit du
loi, mais la nécessité l'obligeait à s'en tenir au programme indiqué par

Lambert.
1 Lambert, 1. c. — D'après BerthoM, c'est à Besancon seulement

qu'Henri lY aurait été rejoint par sa femme et sou fils ; Bertuoldi

Annales, ad an. 1077, AIG. SS. V, 288.

- Sur ce Guillaume, comle de Buurirogue, voyez : VArt de vérifier les

dates, 3« édition, t. 111, Paris, 1784, p. 498 sq.
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étaient gardés par les ducs de Bavière et de Carinthie,

Henri IV avait dû se résigner à faire ce long détour par

rouest pour ne pas tomber entre leurs mains; ses amis

et anciens partisans, Rupert, évêque de Bamberg, etDie-

trich, évêque de Verdun, n'ayant pas eu celte précaution

et ayant voulu également se rendre en Italie pour y obte-

nir leur pardon, furent faits prisonniers, le premier par

le duc Welf, le second par Adalbert, comte de Calw; ils

restèrent de longs mois en captivité et ne purent en sortir

qu'en payant de fortes rançons *.

Aussitôt après la fêle de Nool, Henri IV se remit en

route; quelques ainis l'avaient rejoint et lui formaient une

escorte moins indigne de la majesté royale; il traversa le

Rhône à Genève ^ et s'avança dans la direction du Mont-

Cenis. Sa belle-mère Adélaïde, marquise de Suse, vint,

avec son fils Amédée, au-devant de lui et le reçut honora-

blement; cette démarche de la marquise n'était cependant

pas désintéressée, car elle déclara à son gendre et à sa

fille quelle exigeait, pour leur permettre de traverser ses

états, que le roi lui abandonnât cinq évêchés d'Italie, con-

ligus à ses possessions. C'était abuser étrangemeoit de la

position où se trouvait Henri IV que de lui tenir un pareil

langage, mais, d'un autre côté, comment traverser la mon-

tagne sans la permission de la suzeraine et sans le con-

cours de ses sujets? Après d'assez vives discussions, le

roi, pressé par la nécessité, céda à sa belle-mère, non pas

les cinq évêchés, mais une partie de la Bourgogne, le

Bugey probablement, et il aborda les redoutables passes

des Alpes ^

1 Lamberti Annales, ad au. 1077, MG. SS. V, p. 237.

'^ Geuovte Rodauo Iransilo. Bertuoldi Annales, ad au. 1077 il076),

MG. SS., t. V, p 288.

3 Lamberti Annales, ad an. 1U77, MG SS., t. V, p. 2oo. Lambert écrit :

Cum in locum qui Ginis dicitur venis?et, et par Cinis oa a ppuéraie-

meut euteudu le .Mout-Ceui!:, voyez ilans Pertz, la note qui accuuipagne

I
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« L'hivpr, écrit Lambert de Horsfeld^ était très dur^ les montagnes

qu'il lailnit Iravereer s'étendaient à perte de vue et ^e perdaient

dans les nuages; le froid était si intense, et il était tombé de si

grandes quantités de neige, que les hommes et les clievaiix ne

pouvaient avancer dans ces chemins étroits et bordés de préci-

pii-es, sans courir les plus grands dangers. Et néanmoins, il ne

fallait pas s'arrèler à cause de l'approche de l'anniversaire du jour

où le roi avait été excommunié par le pape; le roi savait que, de

par la décision des princes, sa cause était ruinée à tout jamais et

qu'il perdait son royaume sans esjioir de le reccuvrer, s'il n'était

pas relevé de l'anathême avant ce pn^mier anniversaire. On recruta

donc des indigènes habitués aux périlleux passagt-s des Alpes, qui

consentirent, moyennant un salaire, à précéder le roi et son e-corte

et à leur frayer, autant qu'il était possible, un pasi;age le long des

précipices et à travers des masses de neiges. Ils parvinrent ainsi,

avec l'aide de ces guides et après avoir surmonté les plus grandes

difTiculiés au sommet de la montagne, mais là impossible d'aller

plu> loin ; les glares couvraient l'autre versant, celui qu'il fallait

descendre, comment oser s'aventurer sur celte surface polie? Les

hommes en lurent réduits pour se soustraire au danger, à marcher

quelquefois sur leurs mains ou à monter sur les épaules des

guides, ils ne purent quand même éviter de nombreuses chutes et

roulèrent plus d'une fois le long des sentiers, ils ne parvinrent au

bas de la descente qu'après avoir ainsi, à plusieurs reprises, exposé

leurs vies. Quant à la reine et aux femmes-attachées à son service,

on les plaça dans des sortes de traîneaux formés de peaux de bœuf
et les guides les traînèrent tout le long du chemin. Enfin, pour les

chevaux, quelques-uns furent hissés ei suspendus à l'aiile de ma-
chines, d'autres furent traînés après qu'on leur eut lié les pieJs,

mais beaucoup moururent ou restèrent estropiés, bien peu arrivèrent

sains et saufs au ternce du voyage.

« Lorsque la nouvelle de l'arrivée du roi se répandit en Italie.lorsque

l'on sut qu'après avoir traversé les montagnes les plus ardues, il avait

pénétré en Italie, les évêques et les comtes de ce pays accoururent

au devant de lui, il lut reçut partout avec les plus grands hou-

le passade de Lfunbert; l'expression est cependant quelque peu

étrange. Aussi Villemain et Giesebrecht ont-ils proposé d'aiitres inter-

prétations, Vevey, Chênes près Geuève, mais sans donner de preuves.

Que le BuL^ey ait été alors donné par Henri IV à la maison de Savoie,

c'est Une opinion peut-être un peu pratuite rie Guichenou.
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neurs et comme il convenait de recevoir un roi ; dans l'espace de

quelques jours, il eut auprès de lui, une armée innomljrable. Depuis

son avèneraent au Irùtie, les Italiens avaient toujours désiré le

voir venir dans leur pays ; l'Italie ayant grandement à souffrir des

guerres, des séditions, des vols et de beaucoup d'injustices privées,

ils espéraient que l'autorité royale emiiècheraient les malfaiteurs

d'enfreindre les lois et de fouler aux pieds les droits acquis. Plu-

sieurs croyaient aussi, comme le bruit en avait couru, que le roi,

terriblement irrité contre le pape, venait pour le d.-poser, aussi

espéraient-ils être vengés par lui du pontife qui les avait retranchés

de la communion de 1 Eglis<* * » .

Tous ces ennemis déclarés de Grégoire VU, des Patares

et de la comtesse Malhilde, furent grandement déconcertés

lorsque Henri IV leur déclara que telles n'étaient pas ses

pensées en venant en Italie; qu'il voulait surtout s'expli-

quer avec le pape, au sujet de l'excommunication qu'il

avait prononcée contre plusieurs évêques de son royaume

et contre lui-même. S'il faisait cette démarche, c'est que

les grands de la Germanie Tavaienl jugée opportune et

nécessaire; quant à attaquer le pape, l'état de ses afTaires,

la situation de la Germanie ne lui permettaient pas d'y

songer, tout lui commandait de s'abstenir d'une telle folie.

Quoique Henri IV ménageât, comme on le voit, la suscep-

tibilité des c taureaux lombards » et de leurs amis, quoi-

qu'il leur cachât une grande partie de la vérité, ils eurent

beaucoup de peine à se résigner; ils finirent cependant,

par comprendre qu'il fallait user de ménagements et ils

supplièrent le roi de ne pas trop s'attarder dans ses pour-

parlers avec Grégoire Vil, le menaçant s'il n'en finissait

pas promptement avec le pontife détesté, de ne plus le

reconnaître comme leur roi et leur chef -.

1 Lamberti Annales, ad an, 1077, MG. SS. V, ;WG. — On voit que le

moine de Hersfel 1 aime les defcriplions et qu'il y réussit.

• Voyez dans Bertholl — MG. SS. V, 288 — ces fausses alléiralions

du roi pour calmer la colère des Lombards et déjouer leurs soup-

çons.
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Henri IV, ayant appris que le pape s'était replié sur le

château fort de Canossa, se rendit à Reggio où il laissa

une partie de son escorte, notamment les évêques Lom-
bards, à peu près tous excommuniés, et il s'avança vers

Canossa, accompagné de sa belle-mère, la marquise Adé-
laïde, de son beau-frère Amédée, d'Azzo, marquis d'Esté, et

de quelques serviteurs. •'

Quels sentiments de colère et d'anxiété durent se faire

jour dans l'âme d'Henri IV lorsqu'il aperçut, se profdant à

l'horizon, les hautes murailles de la grande forteresse,

dont il allait par sa pénitence, rendre le nom à jamais

célèbre; derrière ces murailles, se trouvait le juge qu'il

avait si terriblement offensé, comment allait-il le recevoir?

Quelle sentence allait-il prononcer, à quelles conditions

pourrait-il obtenir son pardon?

Le poêle Donizo a raison de faire tenir à sa chère cita-

delle de Canossa un langage fier et indépendant; il lui

fait dire qu'elle ne craint pas les rois, c'est, en effet, dans

sa triple enceinte qu'un roi allait s'humilier profondément

devant Faulorité morale du pontife romain que Canossa

couvrait de sa protection :

« Si la guerre vient à éclater, si je prends part à une lutte, grâce

à ma force, peu de soldats me sulfisent pour remporter la victoire.

Quand même, ce que je ne puis croire, j'aurais à supporter un

siège de dix ans, ni les armes, oi la famine ne pourraient avoir

raison de moi, je suis, en effet, une montagne couronnée de murs.

Ces f irtiflcations grandioses renferment, plus qu'aucune autre cita-

delle, du froment, des viandes et du vin. Je n'ai que peu de défen-

seurs et ma sécurité est un jeu pour moi. Il est bien inutile de

dresser contre moi des madiiiies ou de m'envoyer des flèclies, je

dédaigne uèine le javelot qui ne s-aurail me nuire. Quant au roi il

ne m'inspire aucune cr.iinle ^ ».

1 Si veaerit betluin, michi quod sit forte Juelluni,

MilitUjus paucis niea vinco prœlia fortis.

Coutiugat vero si quaudo, quod n^qne credo,

Olisidit) durans circa me vel duo lustra,
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Nous savons par Lambert de llersfeldque d'autres péni-

tents avaient précédé Henri IV au château de Canossa;

c'étaient les évêques et les laïques \ excommuniés par le

pape, et dont le roi ne s'était séparé qu'à la dernière extré-

mité; ils avaient pu traverser les défilés des Alpes, sans

tomber entre les mains de ceux qui les gardaient, et étant

ainsi arrivés sains et saufs en Italie, ils avaient rejoint le

pape à Canossa où, pieds nus et habillés d'une simple

tunique de laine, ils suppliaient humblement que le pape

leur pardonnât leur révolte et les relevât de la sentence

d'excommunication. Celui-ci était d'avis qu'il fallait se

montrer miséricordieux à l'égard de ceux qui reconnais-

saient et qui pleuraient leurs péchés, mais il ajoutait que

leur désobéissance obstinée avait formé une rouille de

péché que le feu d'une longue pénitence pourrait seul faire

disparaître; si donc ils avaient vraiment le repentir de

leur faute, ils supporteraient, sans murmurer, le traitement

indiqué par la discipline ecclésiastique pour guérir leurs

blessures. Il ne fallait pas qu'un trop facile pardon leur

fit regarder comme sans gravité et sans conséquence le

crime atroce qu'ils avaient commis contre le siège apos-

tolique. Tous répondirent qu'ils étaient prêts à accepter la

pénitence que le pape voudrait bien leur imposer; il fit

alors mettre chaque évêque dans une cellule séparée où il

fut tenu au secret et où il recevait, vers le soir, un peu de

nourriture et de boisson
;
quant aux laïques, il leur imposa

Nullatenus bello siiperabor noc conifiileiido,

Cura lapis existam inurus quoque desuper instat.

Mœiia ceîsa mea super onioia castra rfiplela

Suut ex fiumeoto vel carue si.unique lieo.

Cum paucis dego, ludeado tata sedebo
;

Macliina nulla niichi non nulla sagitla remitli

Olficit ; ia nichiluiii capio seu coraputo pilum.

Nil paveo regem.

DoMzoMS vHa Mathildis v. 620 sqq. MG. SS. XII. 364.

^ Parmi ces évêques se trouvait Benno. évéqiie d'Osntibruck.
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diverses pénitences suivant leur âge et leurs forces. Après

les avoir ainsi mis à l'épreuve pendant quelques jours,

il les manda près de lui, les réprimanda avec douceur,

leur recommanda de ne plus agir ainsi à l'avenir, et les

releva de la sentence d'excommunication. Lorsqu'ils pri-

rent congé de lui, il leur recommanda, à plusieurs reprises,

d'éviter tout rapport avec le roi Henri jusqu'à ce qu'il eût

réparé l'injure faite au siège apostolique, et de Ini refuser

leur concours pour bouleverser l'Élat ou pour troubler la

paix de l'Eglise; il ne leur permettait de parler au roi que

pour l'exhorter à la pénitence et pour l'engager à sortir

de la voie détestable où il s'avançait à grands pas \

Parvenu à une faible distance de Canossa, le roi manda

à la comtesse Mathilde et à Hugo, abbé de Cluny, l'un et

l'autre alors auprès du pape, de venir délibérer avec lui.

Ils se rendirent à cette invitation et lorsque, l'entrevue

terminée, ils regagnèrent le château, la marquise Adélaïde,

son fils Amédée, Azzo marquis d^Este et plusieurs person-

nages d'Italie qui avaient quelque influence sur le pape,

les accompagnèrent; ils devaient, de la part du roi, deman-

der au pape, de le relever de la sentence d'excommuni-

cation et de ne pas ajouter foi aux princes de la Germanie,

dont les accusations étaient inspirées par la jalousie et

non par un sentiment de justice. A de telles propositions,

le pape répondit qu'il était insolite et contraire aux lois

de l'Eglise, de juger un accusé en l'absence des accusateurs
;

puisque le roi était si sur de son innocence, il n'avait qu'à

chasser toute crainte et à venir avec confiance à Augs-

bourg, le jour où les autres princes devaient s'y trouver;

là, le pape entendrait les deux parties et, mettant de côté

tout sentiment de haine et de favoritisme, il prononcerait,

1 LambëI'.ti Annales, ad au. 1077, MG. SS. V, 2o7 sq. — Avoir les

pieds nuils et uae simple robe de laine était au moyen â'ie, comme le

prouvent d'autres exemples, le costume des pénitents.
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conformément aux lois de l'Eglise, la sentence qui lui

paraîtrait la plus équitable.

On représenta alors au pape que le roi n'avait jamais

songé à se soustraire à son jugement, car il le regardait

comme le vengeur incorruptible et comme l'avocat de

l'équité et de l'innocence, mais que l'anniversaire de son

excommunication étant proche, les princes du royaume

attendaient ce jour avec impatience et anxiété; ils savaient

en effet que, si à cette date, le roi n'était pas relevé de sa

sentence d'excommunication, il était, à tout jamais, d'après

les lois du palais, indigne de la dignité royale, et avait

perdu le droit d'être entendu pour démontrer son inno-

cence. Il demandait donc instamment à être, ne fut-ce que

provisoirement, absous de l'anathème et réintégré dans la

communion de l'Église; il offrait de mériter cette faveur

en se soumettant à tous les genres de satisfaction que le

pape exigerait de lui ; ainsi, il s'engageait, comme si la

présente convention n'avait compté pour rien, à répondre

à l'endroit et à l'époque qui lui seraient indiqués par le

pape, à toutes les accusations portées contre lui ; confor-

mément à la sentence du pape, il garderait ensuite sa cou-

ronne s'il avait confondu ses adversaires, ou bien il la

quitterait spontanément, s'il venait à perdre sa cause. Le

pape résista longtemps, se souvenant de l'inconstance et

de la mobilité du jeune prince, de sa faiblesse à se laisser

entraîner par son entourage et ses conseillers ; cependant

on fit auprès de lui de telles instances et les circonstances

étaient si graves, qu'il fit la déclaration suivante : « Si

vraiment il se repent de ce qu'il a fait, qu'il prouve ce

repentir en nous remettant sa couronne et les insignes de

la royauté, et qu'il se reconnaisse indigne, à tout jamais,

du titre de roi et des honneurs royaux ^ » Cette réponse

1 Si veraciter, inquit, eum facti pœaitet, coronam et cetera recni

insistnia in araumentum verae et ex animo actiE pœoitudinis uostrœ
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parut trop dure à ceux qui plaidaient la cause du roi et ils

insistèrent vivement pour que le pape la mitigeât et

n'achevât pas le roseau à demi brisée »

Pendant les pourparlers, Henri IV, dévoré d'inquiétude,

ayant peut-être connaissance des réponses du pontife,

résolut de brusquer le dénouement et, au matin du i25

janvier 1077, il vint, accompagné de quelques personnes,

frapper à la porte de la forteresse. Malgré les rigueurs du

froid, le prince était pieds nus et portait la robe de laine

des pénitents ; il pénétra dans la première enceinte, après

avoir laissé son escorte au dehors, mais il dut s'arrêter là.

Ce fut en vain que jusqu'au soir, à jeun, les pieds dans

la neige, les yeux baignés de pleurs, il supplia qu'on lui

donnât accès auprès du pontife, sa voix resta sans écho et

les portes ne s'ouvrirent pas; le soir, il retourna triste-

ment auprès des siens. L<^s deux jours suivants, il revint

dans le même costume faire, au même endroit, la même
pénitence et il était là pleurant et gémissant dans l'attente

du pardon apostolique ^

Vers la fin du troisième jour, Henri IV découragé,

abattu voulait se retirer; il entra auparavant dans la cha-

pelle de saint-Nicolas où se trouvaient Hugo, abbé de

Cluny et la comtesse Mathilde, et là, il supplia avec larmes

potestati dedat, et se post taiu coutumax adiiiissum refjio nomine et

honore deiuceps iudijrnutu prolileatur. Lambehti Annales, MG. SS. V,

p. 238.

1 Lamberti Annales, 1. c.

~2 Les détails de la pénileuce faite par Henri IV devant les portes du

château de Ganossa sout à peu près identiques dans les divers chro-

niqueurs qui en ont parlé : remarquons cependant une grave erreur

commise par Lambert de Hersfel 1, il suppose que cette pénitence avait

été prescrite par le pape, tandis que, d'après le témoiimape de Gré-

goire vu lui-même, c'est spontanément, et pour arracher enfin une

sentence d'abiolutioa au pape, que le roi est venu pendant trois jours,

attendre à la porte du burg. Voyez sur ce point la lettre de

Grégoire VU au clergé et aux fidèles de la Germanie, infra, p. 273.
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le vénérable abbé d'être son garant auprès du pape et de

négocier la paix. «Cela ne se peut», répondit Jabbéet

alors la comtesse Mathilde joignit ses prières à celles

du roi pour que Hugo acceptât le rôle de médiateur.

S'adressant à la comtesse, Hugo ajouta : « Vous seule, à

mon avis, pouvez réussir dans une telle négociation. »

Le roi fléchissant le genou devant elle, lui dit aussitôt :

« Si tu ne viens à mon aide, je ne briserai plus de bou-

clier, car le pape m"a frappé, va ma cousine, fais qu'il me

bénisse. » Mathilde se levant, promit au prince de faire

ce qu'il demandait et rentra dans la forteresse, où elle

supplia le pape de mettre fin à la pénitence du roi' ; tous

ceux qui étaient présents firent de même, quelques-uns

allèrent même jusqu'à dire, à haute voix, que ne pas céder

après ce qu'Henri IV venait de faire, ce serait non pas de

la sévérité apostolique, mais une cruauté et une impi-

toyable tyrannie-.

Il devenait impossible à Grégoire VH de garder plus

longtemps l'attitude qu'il avait prise à l'égard d'Henri IV;

il consentit donc à le relever de la sentence d'excommuni-

* Pacis sermones tractabant hi soniores ;

Cnmqiie dies per très starent pro pace loqiientes.

Et pax nOQ esset, rex atque recedere vellei.

Capellara sancti letit idem rex Mcholai
;

In qua pastorein lacrimans oravit HugODein,

Ut pro pace sua fiiiei jnssor sibi fiât.

>'0Q licet hoc, abbas régi respomlit ; et astani

lilic Mathildis rogavit euru ; sed et ijist

Hoc fa'-iet nenio, respondit, tu nisi, credo.

Poplitibus fleïis, dixit rex atque Matiiitdi :

Ta nisi me mnltum juvpris modo. noQ ego scuturo

Ulterius frangain muletavit me quia papa.

Consobrioa valens, fac me benedicere, vade !

Ipsaque surrexit regique spopondit et exit

Asceodens sursum, stetil ac rex ipse deorsum,

Alloquitur papam de ri'gis fînfe reclamans.

DoMzoMs vita Malhildis, v, 80 sqq. MG. S5. XII, p. 38i.

^ Voyez plus loin, p. 273, la lettre de Grégoire VII au c!eri;é et aux

fidèles de la Germanie.
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cation, mais, ne voulant, comme le dit Bertliold', ni

tromper ni être dupe, il exigea, avant tout, des garanties

pour l'avenir. Le pape était trop perspicace pour ne pas se

rendre compte des mobiles qui faisaient agir le roi ; il res-

tait convaincu qu'en venant à Canossa, Henri IV, perdu à

toutjamais, si avant la fin de février, il n'était pas réintégré

dans la communion de l'Église, terrifié à la pensée de

comparaître devant la diète d'Augsbourg, voulait unique-

ment prévenir cette date fatale etéviterce suprême affront,

sauf à éluder ensuite tous les serments prêtés au pape.

Quant à une modification dans les pensées intimes du

prince, quanta une volonté sérieuse de cliangersa manière

d'agir g l'égard de l'Eglise et de ses sujets, le pape ne

pouvait guère se faire illusion. Voilà pourquoi Grégoire

Vil avait tout fait pour ne pas recevoir Henri IV ù Canossa,

pour ne se rencontrer avec lui qu'à Augsbourg; là, le

jugement rendu par le siège a[)ostolique, aurait eu pour

témoins et pour garants les grands du royaume et, si

ensuite Henri IV n'en avait tenu aucun compte, s'il avait

voulu, une fois de plus, se soustraire à ses engagements,

la Germanie toute entière aurait été témoin de ce parjure

et aurait pu le venger. Dans l'intérêt de l'Église et du saint-

siégi', dans l'intérêt même de la Germanie, il valait donc

mieux traiter avec les représentants d'une grande nation

et non uniquement avec un jeune prince, déjà sans autorité

et d'ailleurs si ondoyant et si divers.

Obligé cependant de laisser les portes de Canossa s'ou-

vrir devant le royal pénitent et de le réintégrer dans la

communion de l'Église, Grégoire VII se préoccupa aus-

sitôt de rester fidèle aux promesses qu'il avait faites aux

grands de la Germanie et de ne pas permettre que les sti-

pulations d'Oppenheim devinssent lettre morte, comme le

' Domniip apo=tolicuP, ffui tara fnUi quain fallere cautissimus uoluo-

rit. Hfrtiioldi Annales, ad au. 1U77, MG. SS.. t. V, p. 289.
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désirait secrétemeul Henri IV. Il lui lil donc prêter le ser-

ment suivant dont la formule fut rédigée par les fondés de

pouvoir du pape et par ceux du roi; en outre, les évêques

de Zeilz et de Vercelli, le marquis Azzo et plusieurs autres

grands personnages se portèrent garants pour le roi et

jurèrent en son nom qu'il serait fidèle à sa parole; l'abbé

de Gluny le promit également, au nom du roi, mais sans

prêter serment, à cause de sa profession monastique ^

« Serment d'Henri, roi de Germanie.

Moi, Henri roi, ayant constaté que les archevêques et les évêques,

les ducs, les comtes et les autres princes du royaume de Gernianit',

ainsi que ceux qui les suivent dans la mî-me voie, murmurent contre

moi et me sont hostiles, je ferai, dans le délai fixé par le seigneur

pape Grégoire, justice suivant sa sentence, ou accommodement

conformément à son avis, à moins de quelque obstacle pour moi ou

pour lui, et, l'empêchement levé, je serai prêt à remplir ma pro-

messe. De même, si le seigneur pape Grégoire veut aller au-delà des

monts ou dans d'autres contrées, il sera de ma part, et de la part de

ceux auxquels je puis commander, à l'abri de tout danger de mort,

de mutilation ou de captivité ; il en sera ainsi, non pas seulement

pour lui, mais aussi pour ceux qui auront à le conduire et à l'es-

corter, pour ceux qui seront envoyés par lui, pour ceux qui vien-

dront le trouver de n'importe quel pays du monde, et cela pendant

le voyage, pendant le séjour, pendant le retour. Il n'éprouvera, de

mon aveu, aucune gêne contraire à son honneur et si quelqu'un lui

en impose, je lui viendrai en aide de bonne foi et selon mon pou-

voir. Qu'ainsi Dieu et ses saints évangiles me soient en aide.

Fait à Canossa, le o des calendes de février (28 janvier), indic-

tion XV*, l'an de Nutre-Seigneur Jésus-Christ 1077, en présence

des évoques Umbert de Praeneste et Girald d'Ostie, cardinaux

romains; de Pierre, du titre de saint-Chrisogone, et de Conon, du

titre de sainte Anastasie ; des diacres romains Grégoire et Bernard,

du sous-diacre Umbert ; du côte du roi étaient présents l'archevêque

1 Lambert de Hersfeld et Berthold, H. ce., p. 2o9 et p. 289, énu-

mèrent l'un ei l'autre les persouna^res qui se portèrent garants de l.i

parole du roi. D'après Lambert de Hersteld, Heuri IV aurait eu vain

multiplié les proteslalious de fidélité a sou serment, le pape aurait

exigé eu outre que d'autres s'engageassent pour lui.
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de Brème et lesévèques de Yercelli et d'Ojii tlji'uck, l'abbé deCluny

et plusieurs nobles * »

.

Le lendemain, les portes de Canossa, furent enfin

ouvertes et Henri IV, accompagné de quelques fidèles, se

présenta devant le pontife; il n'avait pas quitté ses habits

de pénitent et ce fut nus pieds et avec la tunique de laine,

qu'il parut au seuil de l'Eglise où le pape l'attendait. Dès

qu'Henri IV l'aperçut, il se prosterna k terre, les bras en

croix et s'écria au milieu de ses larmes: « Pitié, saint

père, pitié I » Toute l'assistance pleurait et Grégoire VII,

également ému ne put retenir ses larmes. Le roi et ceux

qui l'avaient suivi dans sa révolte, firent alors la confes-

sion de leurs fautes et le pape consentit à les absoudre, à

les bénir et à les réintégrer dans le sein de l'Eglise. La

récitation des prières accoutumées étant terminée, il

donna le baiser de paix non seulement à Henri IV, mais

aux cinq évoques de Strasbourg, de Brème, de Lausanne,

de Bàle et de Neubourg et aussitôt aprèô il commença la

messe ".

Au moment de la communion, il fil approcher de l'autel

le roi et la foule qui l'entourail et, lenaut dans ses mains

le corps du Seigneur, il lui adressa ces paroles : « J'ai

reçu de toi et de les partisans des lettres où tu m'accusais

d'avoir usurpé à l'aide de la simonie le siège aposto-

lique et d'avoir, après comiiiL; avant mon épisco[)at, souillé

1 GHtooKii VU Itcijisl., l. IV. 12, il. Jaki-e ; Mon. Grejor., p. 258 &i|.

* Aule dies septem qiiain lineiu jauus liaberel,

Aate suaui l'aciem coiicessil papa veaire

Kegein, cuia plaatis Dudis a irigore capiis.

In ci'uce se jaolaus, papuj sepiisiiue damans :

Parce, beale pater! pie, parce mictii peto plane !

Papa, videns llenlem, miseratus ei salis est est
;

DoxizoNis vita Mathildl.,, v, 108 sqq. MG. SS XII, p. a82.

Bei'thold parle aussi de l'éiuotioii qui .s'empara du pape et de l'assis-

tance a la vue de ce spectacle ; 1. c. p. 290.
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ma vie de divers crimes qui, d'après les prescriptions des

canons, devaient m'interdire l'accès des ordres sacrés.

Bien que je puisse réfuter cette calomnie par les affirma-

tions d'un grand nombre de témoins véridiques, c'est-à-

dire de ceux qui connaissent ma vie entière depuis mon
enfance et de ceux qui furent les auteurs de ma promotion

à l'épiscopat, cependant, pour ne pas paraître m'appuyer

sur le témoignage des hommes plutôt que sur celui de

Dieu, et pour ôter, par une courte et prompte satisfaction,

à tout le monde, tout prétexte de scandale, voici le corps

du Seigneur que je vais prendre; qu'il devienne pour moi

l'épreuve de mon innocence, en sorte que le Dieu tout

puissant m'absolve aujourd'hui du crime qu'on m'objecte

si je suis innocent, et me frappe de mort subite, si je suis

coupable. »

Après avoir prononcé ces paroles et quelques autres

terribles objurgations, par lesquelles il conjurait Dieu

d'être son juge et de faire éclater son innocence, il prit et

consomma une partie du corps du Seigneur. Le peuple fît

alors entendre des cris de joie pour louer Dieu et féliciter

le pape sur la preuve de sou innocence, le pape ayant

ensuite prescrit le silence, se tourna vers le roi et pour-

suivit : « Fais, mon fils, s'il te plaît, ce que tu m'as vu

faire. Les princes du royaume de Germanie fatiguent tous

les jours nos oreilles de leurs accusations contre toi; ils

t'imputent une foule de crimes capitaux pour lesquels ils

pensent que tu dois être séquestré, jusqu'à la fin de tes

jours, non seulement de l'administration des affaires

publiques, mais encore de la communion de l'Eglise et de

tout commerce avec les hommes. Ils demandent qu"on

fixe le jour et le lieu et qu"on prépare l'audience pour dis-

cuter canoniquement les accusations qu'ils élèvent conlre

toi. Or, tu connais bien l'incertitude des jugements

humains ; tu sais que, dans les débals publics, le faux se
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fait souvent admettre pour le vrai, que, selon le talent des

orateurs, l'abondance et le charme des discours, le men-

songe, rehaussé de belles paroles, est écouté avec plaisir,

tandis que la vérité, sans l'appui de l'éloquence, reste

dédaignée. Comme je veux venir à ton aide parce que dans

tes malheurs, tu as cherché la protection du siège aposto-

lique, fais ce que je te dis: si tu es certain de ton inno-

cence, si tu crois que ta réputation est faussement attaquée

par les calomnies de tes rivaux, délivre complètement

l'église de Dieu d'un tel scandale et toi-même des lenteurs

d'un procès douteux
;

prends cette partie du corps du

Seigneur, afin que ton innocence ayant eu ainsi Dieu pour

témoin, tes ennemis ne puissent continuer à raconter de

toi tonte sorte d'iniquités et que moi, devenant désormais

l'avocat de ta cause et l'intrépide défenseur de ton inno-

cence, les grands se réconcilient avec toi, le royaume te

soit rendu, et, que les orages des guerres civiles qui,

depuis longtemps, désolent la république, disparaissent à

jamais '. »

Que fit Henri IV en face de cette terrible mise en

demeure? Il est assez difficile de le dire car deux chroni-

queurs contemporains, Lambert de Hersfeld et Berthold

affirment qu'il n'osa pas communier, tandis queBonitho et

Donizo, tous les deux italiens, tous les deux contemporains

et pouvant être bien informés, déclarent qu'il reçut la

sainte hostie -. Je serais porté à croire que ces derniers

Sont dans le vrai, d'autant plus que Grégoire Vil lui-

1 Lambeuti Annales, ail an. 1077, MG. SS. V, 259 sqq. C'est par Lam-
bert que nous connaissons ces discours du pape et les incidents de celte

scène mémorable.
' Behtholui Annales, ai an. 1077; MG. SS. V, 290. — Lajiberti Annales

ad au. 1077 ; MG. SS. V, p. 260.

Nam benediïit eum, pacem tribuit, sibi deimim

Missain canlavit, corpus (ledit et deitalis;

Secum convivaus super arce;nquia caouaisam.

Ipsum dimisit postquam juravit. Et ivit

T. m. i8
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même, parlant de la récoiicilialioii du roi, s'exprime

comme nous le verrons bientôt, de la manière suivante :

« Vaincu enfin par l'ardeur de sa componction et par les

supplications de ceux qui étaient présents, nous l'avons,

relâchant les liens de l'analhème, admis au bienfait de la

communion etdans le sein de notre sainte mère l'Eglise ^ »

Ainsi, non seulement le pape ne dit rien de ce refus de

communier qui cependant aurait été très significatif, mais

le sens le plus naturel de sa phrase est qu'il a réintégré le

roi dans le sein de l'Eglise et qu'il lui a donné la commu-
nion eucharistique.

Le pape et le roi s'assirent ensuite à la même table et

prirent leur repas en commun ; tout dissentiment entre eux

semblait terminé et le pontife se borna à recommander au

souverain de rester fidèle aux engagements qu'il avait

pris, d'être, en outre, très prudent dans ses rapports avec

les Lombards et de continuer à faire pénitence pour le

Urbem Reginam. qaa stabat tarba maligaa

PontiQcnra, valde nietuentes hanc fore pacem.

DoMzoMs vita Matkildis, 1. Il, v, 113, MG= SS. XII, :582.

BoNiTHOMs liber ad amie, daus Jaffe; Mon. Gregor., p. 672.

^ Tandem euui, relaxato anatheinatis vinculo in communionis ara-

tiam et siuoui sauctae matris ecclesiae recepimus. Ghegorii VII Regist.,

1. IV, 1:2. Mon. Gregor.,^. 258. — En croyant, d'après les témoi^nases

de Douizo et de Bonilhù, que le roi a communié à Canossa des mains

du pape, je suis, par là même, porté à supposer que cette communion
n'avait pas la portée politique que lui prête Lambert de Hersfeld :

d'après les paroles que, suivant ce chroniqueur, Je pape aurait adres-

sées à Henri IV, avant de lui donner le corps du Seigneur, cette com.

munion aurait été, également pour Henri IV, le jugement de Dieu,

prouvant l'innocence du prince au point de vue pililique, s'il n'était

pas immédiatement frappé par Dieu. Le pape désirait trop que la ques-

tion politique ne fut résolue qu'en Germanie dans une assemblée des

grands, présidée par lui, pour avoir fourni à Henri IV un moyen immé-

diat de se justifier ; nous ne voyons pas non plus que le roi ait allégué

cett3 communion pour établir sou innocence et se dispenser de com-

paraître par devant l'assemblée. 11 faut donc conclure que le roi a com-

munié, parce qu'il venait de recevoir l'absolution de ses fautes, mais

que cette communion laissait intacte la question politique.
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passé. Il lui promit, s'il persévérait dans cette voie, de lui

venir en aide pour tout ce qui concernait son honneur et

les intérêts de son âme. Henri IV prit, aussitôt après, congé

de Grégoire Vil, sortit du château et descendit les pentes

du massif de Canossa pour rejoindre les siens ^; il avait

obtenu ce qu'il voulait, il était enfin relevé de l'excommu-

nication, mais à quel prix ! pour échapper aux fatales con-

séquences de ses fautes, il venait de subir une humiliation

qui resta pour lui, le reste de sa vie, un sombre cau-

chemar et qu'après huit cents ans, son pays n'a certes pas

oubliée.

Telle a été la fameuse entrevue de Canossa dont le sou-

venir a soulevé, à travers les âges, tant de colères et de

récriminations; pour la juger d'une manière équitable, il

faut, je crois, se rendre compte de l'esprit et des maximes

des temps où elle a eu lieu, et ne pas perdre de vue les

diverses phases de la lutte entre le saint-siège et la cou-

ronne de Germanie, de l'automne de 1075 au mois de jan-

vier 1077. Faire abstraction de ces préliminaires indis-

pensables, et se borner à montrer Grégoire VII laissant

impitoyablement le royal pénitent, les pieds nus dans la

neige, pleurera la porte du burg, c'est peut-être le moyen
d'obtenir un effet dramatique, ce n'est pas faire œuvre

d'historien. Ilartwig Flotto était mieux inspiré lorsqu'il y

a quelques années, dans un livre pourtant bien césarien,

bien protestant, il portait sur l'entrevue de Canossa le

jugement suivant, remarquable par sa calme impar-

tialité :

« Voilà ce qui s'est passé dans les célèbres journées de Canossa. Le

spectacle qu'elles présentent attire vivement l'attention ; on s'arrête

à considérer ce roi de Germanie, jeune, noble, de grande allure,

1 Voyez le passage de Donizo, cité dans l'avant-dernière note ainsi

que les Annales de Berthold et de Lambert, II. ce.



1>76 CHAPITRK D1X-HUIT1ÈMë.

ce chef du saint empire romain, si proiondément humilié devant ce

pape déjà vieux, de petite stature, s ms apparence extérieure et sorti

du peuple. Oui, la [lénitence était assez rude pour Henri, et cepen-

dant, quand on réfléchit à tout ce qui s'était passé depuis 1075, aux

fautes commises et aux conséquences de ces fautes, la conclusion

dramatique n'a rien qui étunne. Quant aux formes extérieures delà

pénitence accomplie par Henri, elles ne doivent pas nous surprendre;

la coutume de ces temps barbares le voulait ainsi et tout [ténitent

s'y soumettait. A Nurenberg, en 1074, Henri s'était présenté de la

même manière devant les légats. En outre, c'est commettre une

bien grande erreur que de se figurer Grcguire comme un tyran,

plein de rancune et sans cœur, éprouvant une certaine jouissance

à voir les souffrances et les humiliations de sa viclinie. En réalité,

Grégoire était dans un grand embarras, la pénitence du roi le con-

trariait vivement, ce qu'il voulait c'était la réunion'des grands du

royaume ^ « .

Voici enfin, pour clore ce chapitre, comment Gré-

goire VII, parlant avec l'autorité du pontife et l'expérience

de l'homme d'État, résumait, dans sa lettre aux grands de

la Germanie, les incidents survenus depuis sou départ de

Rome jusqu'à l'absolution d'Henri IV.

« Grégoire évéque, serviteur des serviteurs de Dieu, à tous les

archevêques, évùques, ducs, comtes et autres grands du royaume

Teutonique, défendant la foi chrétienne, salut et bénédiction apos-

tolique.

« Comme dans la lutte de la miiice chrétienne, vous avez, par

amour pour la justice, fait cause commune avec nous et partagé

DOS périls, nous avons soin, avec une charité sincère, d'annoncer à

votre dileclion, de quelle manière le roi, s'étant humilié par la

pénitence, a obtenu la grâce de l'absolutiun et comment cette

affaire a été conduite, depuis son entrée en Italie jus lu à prosent.

« Ainsi qu'il avait été décidé avec vos envoyés, nous nous sommes

rendu en Lombardie, environ vingt jours avant l'époque ou quel-

qu'un des ducs devait venir au devant de nous, à l'entrée des défi-

lés, attendant le'ir arrivée, pour pouvoir passer dans vos contrées.

Mais comme le terme étant expiré, on nous annonçait que dans ces

1 H. Floto ; Kaiser Heinrich der Vierte, t. 11, p. i% sq.
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temps, à cause des nombreuses difficultés, ce que nous croyons

sans peine, il n'était pas possible d'envoyer une escorte au-devant

(le nous et que nous n'avions pas d'autre moyen de passer sûrement

vers vous, nous nous sommes trouvé dans un embarras qui n'était

pas médiocre, sur le parti à prendre.

(( Cependant nous avions appris d'une manière certaine que le roi

s'approchait. Avant môme d'entrer en Italie, il s'était fait précéder

auprès de nous par une ambassade sup[)liante, avait offert de donner

toute satisfaction à Dieu, à saint Pierre et à nous, et promis d'ac-

complir en toute obéissance la réforme de sa vie, pourvu qu'i'

obtint de nous la grâce de l'absolution et de la bénédiction aposto.

lique. Après que nous eûmes longtemps consulté et différé, le repre-

nant avec force de tous ses excès par tous les messages qui allaient

et venaient de par et d'autre, lui-même enfin, sans rien affecter

d'hostile et de menaçant, s'est approché avec peu de monde du

château de Canossa où nous étions. Là, pendant trois jours, devant

la porte de la forteresse, ayant dépouillé tout appareil royal, dans

uu extérieur misérable, sans chaussures, vêtu de laine^ il n'a cessé

d'implorer avec larmes le secours et la consolation de la miséricorde

apostoliq.ue, jusqu'à ce qu'il eut touché de .pitié et de compassion

tous ceux qui étaient présents ou k qui cette' nouvelle est parvenue.

Ce fut au point que, venant à intercéder pour lui par des prières et

des larmes, tous voyaient avec élonnement notre rigueur inaccou-

tumée et quelques uns s'écriaient qu'il y avait en nous, non pas la

fermeté sévère de l'apôtre, mais la farouche cruauté du tyran.

« Vaincu enfin par l'ardeur de sa componction et par les supplica-

tions de ceux qui étaient présents^ nous l'avons, relâchant les liens

de l'anathême, admis au bienfait de la communion et dans le sein

de noire sainte mère l'Eglise, après avoir reçu de lui les garanties

que vous trouverez transcrites plus bas. Ces garanties ont été con-

firmées en outre par les mains de l'abbé de Cluny et de nos filles

MathiKle et de la comtesse Adélaïde, ainsi que des autres princes^

évèques et laïques qui nous ont semblé utiles à cet effet.

(c Ces choses étant ainsi réglées, nous désirons passer dans vos con-

trées à la première occasion qui se présentera, afin de tout dis-

poser pleinement, avec l'aide de Dieu, pour la paix de l'Eglise et

l'union du royaume, ainsi que nous l'avons souhaité depuis long-

temps. Nous voulons en effet que votre charité sache bien, comme
vous pouvez le remarquer dans les promesses écrites, que l'affaire

est encore en suspens, de telle sorte que notre arrivée parmi vous et

l'unanimité de vos conseils sont absolument nécessaires. Appliquez
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VOUS donc tous à persévérer dans la foi et dans l'amour de la jus-

tice, sachant bien que nous n'avons, vis-à-vis du roi, d'autre enga-

gement que de lui avoir dit, conformément à notre habitude, qu'il

espérât en nous, pour les choses dans lesquelles nous pouvons l'aider

pour son salut et son honneur, soit dans l'inténH de la justice, soit

dans celui de la |miséricorde, sans exposer notre àme et la

sienne * >.

î Grpgoru vu l^egistrum iv, 12. jApr e : Mon. Greg., p. 230 sqq.



CHAPITRE XIX

Au lendemain de Canossa.

•29 janvier 1077.— -25 février 1078.

SOMMAIRE.

Mécontentement des Lombards au lendemain de Canossa. — Joie des

Patares. — Deux légats du saint-siège en prison. — Mort de Cenci.

— Henri IV se rapproche de ses anciens amis et des Lombards. —
Message de Rapoto à Grégoire VII — Deux légats du pape envoyés

en Germanie avec une lettre. — Diète de Forchheim. — Rodolphe

proclamé roi de Germanie ; son sacre à Mayenee, — Opposition faite

au nouveau roi. — Henri IV rentre en Germanie. — Les deux rois

sur le point d'eu viînir aux mains, — Rodolphe eu Saxe. — Il revieut

assiéger Wurtzbourg. — Fuite d'Henri IV.— Attitude de Grégoire VU
à l'égard des deux rois. — Lettres pontificales du 31 mai 1077. —
Projet d'une diète pour le i^'' novembre 1077. — Henri IV rava'ie la

Souabe, et empêche la réunion de la diète projetée. — Il est de nou-

veau excommunié par le cardinal légat. — Henri IV et Rodolphe

envoient des ambassadeurs au synode romain. — Grégoire VII rentre

à Rome. — Assassinat du préfet de Rome. — Gisulfe de Salerne.

— Prise de Salerna par les Normands, — Mort de l'impératrice

AgQès,

Nous avons vu avec quel enthousiasme Henri IV avait

été reçu à son arrivée en Lombardie par les nombreux

ennemis du saint-siège et de la réforme de l'Église; ils

croyaient que le jeune souverain venait se mettre à leur

tête et faire avec eux à Grégoire Vil une guerre sans trêve

ni merci, aussi ce fut avec dépit et avec anxiété qu'ils lui

permirent de se rendre à Canossa auprès du pape et, pour

ne pas les exaspérer, Henri IV ne leur avoua pas le but

véritable de sa visite.
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Quel accueil allaient-ils lui faire maintenant qu'il reve-

nait de Ganossa après s'être soumis spontanément, afin

d'obtenir son pardon, à une pénitence publique et après

les promesses qu'il avait faites au pape ?

Dans l'espoir de calmer les esprits et, si c'était possible,

de ramener les schismatiques à de meilleurs sentiments,

Grégoire Yll envoya à Reggio, où étaient réunis les

évèques Lombards \ Ebbo, évéque de Neubourg-Zeilz ; ce

prélat venait d'être lui-même relevé de l'excommunica-

tion et pouvait témoigner des bienveillantes dispositions

du pape pour absoudre les coupables, s'ils donnaient des

preuves de repentir. Mais lorsque les Lombards apprirent

les incidents et la conclusion de l'entrevue de Ganossa, ce

furent au contraire des cris de rage et une indignation

générale. « Tous, dit Lambert de Hersfeld, tous frémirent,

firent entendre des paroles menaçantes et se livrèrent à

des voies de fait ; ils répondirent par des exclamations

dérisoires aux propositions du siège apostolique ; empor-

tés par la fureur, ils se répandirent en cris sauvages et en

honteuses malédictions, déclarant ne tenir aucun compte

de l'excommunication de celui que tous les évèques de

l'Italie avaient auparavant excommunié pour les plus

justes motifs, qui s'était emparé du siège apostolique par

des moyens simoniaques et l'avait ensuite déshonoré par

ses homicides, ses adultères et ses autres crimes. Quant

au roi, il ne s'était pas conduit en roi; il avait à tout

jamais terni sa gloire en abaissant la majesté royale devant

un hérétique, reconnu infâme par tous les hommes de

bien ; ils avaient cru voir dans le roi le représentant de la

1 Donizo dit qu'à l'issue de l'entrevue de Canossa, le roi

ivit.

Urbeni Ueginam, qua stabat turl'a maligoa

Pontiûcum, vaMe metuentes haac fore pacem.

DoMzoMs vita Malhildis, L. II, v. 116, sq. MG. SS. XII, 382,
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justice, le vengeur des lois ecclésiastiques et, par sa très

honteuse soumission, il avait trahi la foi catholique, l'au-

torité de l'église et la dignité de la république. Pour le

défendre et le venger, ils avaient prodigué au pape toutes

les injures possibles et maintenant, chose honteuse à dire

et qui faisait monter la rougeur au front, le roi les laissait

au milieu d'une mer agitée et ne songeant qu'à lui-même,

avait fait, pour des raisons d'intérêt privé, sa paix avec

Tennemi public. Les princes de l'Italie firent çà et là, con-

naître au peuple ces amères récriminations, aussi la haine

contre le roi fit-elle rapidement de grands progrès. Ce

mouvement aboutit à une véritable sédition dont le but

était de faire abdiquer le père qui s'était montré vraiment

indigne de la royauté et de donner la couronne royale à

son fils quoiqu'il fût encore enfant et incapable de gouver-

ner ; on devait ensuite, avec le nouveau roi, aller à Rome,

y élire un autre pape qui sacrerait empereur le roi enfant

et casserait tous les actes de ce pape apostat K »

Informé de ces colères, Henri IV envoya de son côté à

Reggio son beau-frère Amédée de Savoie et Azzo, marquis

d'Esté, qui expliquèrent la conduite du roi et l'impossibi-

lité où il s'était trouvé d'agir autrement. Malgré ces apo-

logies, le roi fut très froidement reçu lorsqu'il se présenta

et le vide commença à se faire autour de lui; il dut se

demander si sa situation en Italie n'allait pas bientôt être

aussi critique qu'elle l'était déjà en Germanie ^

Pour sortir de cette impasse, Henri IV essaya encore et

malgré tout de réconcilier les Lombards avec le saint-

siège; il eut avec le pape et la comtesse Mathilde à Bia-

nello, prés de Canossa, une nouvelle entrevue où les

moyens d'amener cette pacification religieuse furent dis-

' Lvmbi:rti Annales, ad an. 1077, -AIG. SS. V, 260, sq.

2 La.mberti Annales, 1. c.
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ciités et l'on convint de réunir à Mantoue une grande

assemblée, présidée par le pape et à laquelle assisteraient

les schismatiques Lombards. Grégoire VII et Mathilde

étaient déjà en route pour se rendre à Mantoue où Henri IV

les avait précédés, lorsqu'un message secret avertit la

comtesse que le synode projeté n'était qu^un piège pour

s'emparer d'elle et de la personne du pape, et que le roi

et l'archevêque de Ravenne étaient à la tête du complot;

Mathilde eut peur et il faut bien avouer que la situation

commandait une certaine prudence, aussi décida-t-elle le

pape à regagner immédiatement avec elle la forteresse de

Canossa ; Henri IV n'a jamais revu Grégoire VII pas plus

qu'il n'a revu la comtesse iMathilde K

Si la soumission d'Henri IV à Grégoire VII rendit furieux

« les taureaux Lombards », en revanche, la nouvelle de

* Rex que die seilo remeavit BiLianellum
;

Corde dolo pleno, cura plena mente veneao.

Pastor felle carens ad eum descendit ab arce

Crebro scripta supra ; mox est comitissa sequnta.

Callidng at mnlta res papœ dixit, et nitra

Eridannm fluviam, commune cupit fieri tune

Colloquinm; laudat quod papa, Malhildis et optât,

Cur hoc res malit, ignorant hi duo clari.

Mantua re vera placito «ubdique timebat.

Rex equidem frustra transivit primitus nndara

prJdani, tractans puro pauci^^tradere papam,

Nec non, si quiret, comitissam traderet idem.

Hoc scelus infandum complere pnlat placitando.

Concta videns Christus fier! vêtait scelus istnd,

Eridanam presul Matbildis et optima secnra

Transivitj sperans pacem componere veram.
^

Âd dominam claram multis ocalis oculatam

Nuncius advenit, qui secretum patefecit.

Régis Ifeinrici, qui papam tradere dicit.

Hoc ubi cognovit prudens hera, mox cilo movit

Seqne snos, fortes peciit cum presule montes.

Insidise fractas régis sunt et patefactœ
;

Papam Mathildim, rex uUerius neque vidit.

DoNizoNis vita Mathildis, L. II, v. lâo sqq. MG. SSi Xli, 382.
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cet événement combla de joie les Patares du nord de l'Ita-

lie et leur donna de nouvelles forces. Une dépulation de la

ville de Milan vint trouver le pape et, après lui avoir

demandé d'oublier le passé, lui promit qu'à l'avenir

l'église de saint Ambroise serait une fille dévouée et

obéissante de l'église romaine. L'historien de l'église de

Milan, Arnulfe, revenu de ses préventions contre la

papauté, nous apprend qu'il fit lui-même partie de cette

ambassade. Grégoire VII s'empressa de profiter de ces

bonnes dispositions et envoya aussitôt à Milan, Anselme,

évêque de Lucques, et Girald, cardinal é\êque d'Ostie, le

successeur de P. Damiani ; ils y furent reçus triomphale-

ment et, pendant trois jours, leur parole, leurs exhorta-

tions eurent le plus grand succès; Thédald, l'archevêque

intrus de Milan, perdit tout crédit auprès de ses diocésains

et échoua complètement dans sa tentative pour ressaisir le

pouvoir. De Milan, les légats se rendirent dans les villes

des environs, à Pavie notamment où ils défendirent avec

la même vigueur et les mômes succès la cause du saint-

siège et celle de la réforme de l'Église. Ce retour offensif

de la Pataria acheva d'affoler les schismatiques Lombards,

aussi l'un d'eux, Denis, évêque de Plaisance, n'hésita pas

à s'emparer des deux légats, lorsqu'ils se rendaient dans sa

ville épiscopale et à les envoyer, sous bonne escorte, dans

un château-fort. L'évêque de Lucques fut peu après rendu

à la liberté maison garda prisonnier le cardinal-légat i,

F l'AnMLFi Grsia 'nrdiicp.'' Merliolan . L. V, MO. SS. VIIF. 31. Arnulfe

écrit en parlant de l'ambaspnrie des lidèles de Milan à Grégoire VII : Cui

lecationi ipse epo interfui, de prœteritis satisfaciens, in Cuturo casti^ari

promittens. Sur cet incident, voyez aussi Bernoldi chronicon ad an.

1077, MG. SS. V, 4.33 ;
Bertfioldi Annales ad an. 1077, MG. SS. V, 290 et

la Vita Anselmi episc. Lucensis, 17, MG. SS. Xll, 18. D'après ce dernier

document. Girard d'Ostie aurait été seul emprisonné, on aurait res-

pecté l'évêqueMe' Lucques, quoiqu'il eut demandé à partafrer l'infortune

de son'compaffnon.
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Un tel affront fait au saint-siège, blessa profondément

Grégoire YII qui protesta énergiquement contre cet atten-

tat, déclarant que c'était saint Pierre lui-même qui était

emprisonné de nouveau et il s'employa à délivrer le repré-

sentant outragé de rÉglise romaine. Peu après, une occa-

sion favorable lui permit de solliciter l'intervention

d'Henri IV dans cette affaire; le roi s'était rendu à Plai-

sance et se disposait à aller à Monza, pour y recevoir

solennellement la couronne de fer et être sacré roi d'Ita-

lie; il pensait et avec raison qu'une telle cérémonie était

de nature à relever son prestige dans la péninsule. Mais

par quel évéque serait-il sacré? à peu prés tous les prélats

du nord de l'Italie étant schismatiques et irréconciliables

ennemis du pape. La difficulté était d'autant plus grave

qu'Henri IV ne pouvait pas et ne voulait pas alors rompre

ouvertement en visière avec Grégoire VH. Il prit le parti

de s'adresser au pape lui-même et le pria de désigner

pour procéder au sacre, Thédald, l'archevêque de Milan

ou révêque de Pavie ou tel autre évéque à son choix. Le

pape répondit qu'avant tout, son légat devait recouvrer la

liberté, qu'il regardait son emprisonnement comme une

violation des promesses faites à Canossa et que le devoir

du roi était de ne pas retarder cet acte de justice. Henri IV

fit alors la sourde oreille, et, malgré les supplications de

sa mère, l'impératrice Agnès, qui était venue le trouver à

Plaisance, il s'obstina à ne rien faire en faveur de l'évêque

d'Ostie. Une attitude si étrange ne pouvait évidemment

qu'augmenter les défiances du pape, le sacre n'eut pas

lieu et les ennemis du saint-siège se reprirent à espérer et

recommencèrent à se montrer à la cour du jeune

monarque \

1 Bertholdi Annales, ad an. 1077, MG. SS. V, 290 ; d'après ce chro-

niqueur, le pape aurait répondu au roi ; ul quamdiu Petrus (c'est-à-dire

l'évêque d'Ostie, légat du pape) esset in vinculis, non haberet in hae re
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Cenci lui-même, l'affreux bandit qui, dans la nuit de

Noël 1075, avait fait le pape prisonnier et l'avait si cruel-

lement maltraité, crut le moment favorable pour s'abou-

cher avec Henri IV; il vint à Pavie et demanda une

audience
;
pour bien montrer au roi ce qu'il savait faire

et ce dont il était capable, il amena avec lui, pour le livrer

à Henri IV, Rainald, évêque de Côme, l'ami de Grégoire VII

et de l'impératrice Agnès
;
par un hardi coup de main, il

avait enlevé cet évêque dans le voisinage môme de l'église

Saint-Pierre à Rome. Henri IV hésita à admettre en sa

présence et à entretenir ce misérable, ce voleur de grand

chemin, mais, sans se déconcerter, Cenci attendit à Pavie

que le roi fût mieux disposé à son égard; il n'attendit pas

longtemps, car, brusquement il fut, sur ces entrefaites,

pris d'un violent mal de gorge qui mit fin à ses jours. Les

évoques Lombards, désolés de sa mort, ne rougirent pas

de lui faire eux-mêmes de splendides funérailles; la haine

qu'ils avaient vouée au pape leur avait fait perdre tout

sentiment d'honneur et de dignité sacerdotale \

Les anciens amis d'Henri IV, Udalrich de Godesheim,

Eberhard de Nellenburg, Berthold de Morsburg, c'est-à-

dire ceux qui, ayant partagé sa vie de débauches, avaient

largement contribué à le précipiter dans la situation pré-

sente, furent plus heureux que Cenci; le roi, ne tenant

licenliam apostolicœ auctoritatis. Bernold, 1. c. p. 433, parle aussi du

profond chagrin que causa au pape l'empi'isouuement de son légat. —
D'après Paul Bernried, c'est b. Monza que le roi voulait se faire cou-

ronner, suivant en cela l'antique tradition, tandis que d'après Berthold,

le sacre devait avoir lieu à Pavie ; S. Gregoru papae vita à P. Beh.nrie-

DENSi, 77, dans Migne : Pair. lat. T. 148, col. 80.

1 BoMTHONis ad amie. L. VIN, dans Jakfe ; Mon. Gregf., p 673.

D'après Bonitho, le roi aurait eu, la nuit, plusieurs entretiens secrets

avec Cenci, tandis que publiquement, il lui refusait toute audience
;

Berthold — Bertholdi Annales, ad an. 1077, MG. SS. V. 290, sq., — ne

dit rien de semblable, quoiqu'il ait été très bien informé sur ce

point.
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aucun compte de ce qu^il avait promis à Ganossa, sur la

foi du serment, les admit de nouveau dans son intimité et

s'inspira comme auparavant de leurs détestables conseils.

« Dans les nombreuses conversations qu'il avait avec eux,

raconte Lambert de Hersfeld, le roi s'emportait en récri-

minations contre le pontife romain, soutenant que la tem-

pête violente, qui avait ébranlé l'État et qui sévissait par-

tout, était due uniquement aux machinations de ce pontife,

il le dénonçait comme l'auteur et le fauteur de tout ce qui

venait de se passer dans l'Eglise, aussi demandait-il qu'on

se groupât sans exception autour de lui, pour qu'il put

tirer vengeance de tant d'injures. Quant aux stipulations

arrêtées entre lui et Tautorité apostolique, quant aux

prescriptions des lois ecclésiastiques, il les traita comme
des toiles d'araignée que Ton fait dédaigneusement dispa-

raître, il obéit avec une liberté effrénée à tous ses caprices

et mit de côté toute crainte de Dieu. Un tel langage et une

telle conduite désarmèrent la colère des Italiens contre

lui, leur fureur se calma, et, peu à peu, fit place à des sen-

timents opposés, ils commencèrent à fréquenter sa cour,

lui fournirent pour ses troupes des subsides plus abon-

dants et lui promirent d'exécuter très promptement les

ordres qu'il leur dpnnerait. Voici les noms des princes de

la Germanie qui se trouvaient à cette époque près de lui,

Liémar, archevêque de Brème, Ebbo, évêque de Zeitz,

Benno, évêque d'Osnabruck, Burchard, évêque de Lau-

sanne, Burchard, évêque de Bâle, les laïques Udalrich,

Eberhard, Berthold et à peu près tous ceux que les légats

du siège apostolique avaient éloignés de lui à Oppenheim,

à cause de l'excommunication. Ayant été réintégrés dans

le giron de l'Eglise et voyant, que le roi était, lui aussi,

réconcilié avec l'Eglise, ils s'empressèrent do venir le

retrouver et l'accompagnèrent ensuite dans ses voyages ^ »

1 Lamberti Annales ad an. 1077, MG. SS. V, 26i sq.
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Que Grégoire VII fut au courant de l'évolution, facile à

prévoir du reste, qui s'opérait dans l'esprit et dans la

politique d'Henri IV, qu'il ne se fit aucune illusion sur les

intentions et les dispositions hostiles du jeune monarque

et de son entourage, c'est ce que la correspondance du

pontife démontre avec évidence. Ces nouvelles preuves de

la mobilité d'esprit et du peu de caractère d'Henri IV

augmentaient, il est vrai, les préoccupations de Gré-

goire VII sur le lendemain réservé à l'Eglise et à la Ger-

manie, mais, en revanche, elles montraient la sagesse de

la ligne de conduite qu'il avait suivie à Canossa et dont,

malgré les instances du roi, il avait refusé de se départir.

Le serment prêté par Henri IV et la lettre du pape aux

grands de la Germanie avaient défini avec précision celte

ligne de conduite. Le roi était, il est vrai, relevé de Tex-

communication qui pesait sur lui et les grands de la Ger-

manie ne pouvaient plus le déposer et lui donner un suc-

cesseur en alléguant qu'il était déjà rejeté par l'Eglise
;

mais les stipulations de Oppenheim, acceptées par les

deux partis, n'étaient en aucune façon abrogées par la

même, l'absolution donnée à Canossa ne tranchait pas le

différent existant entre Henri IV et ses sujets, le serment

qu'il avait prêté entre les mains du pape l'obligeait au

contraire à se rendre à l'assemblée des grands de la Ger-

manie pour y entendredes accusations portées contre lui

et s'incliner devant la décision rendue après un débat

contradictoire. « Que votre charité sache bien, avait écrit

Grégoire VII aux Teutons, au lendemain de Canossa, que

votre charité sache bien que toute l'affaire est encore en

suspens \ » Ce mot résumait la situation. L'union de

l'aristocratie de la Germanie et du saint-siège avait obligé

Henri IV à venir à Canossa, il fallait, dans l'intérêt de

1 Adhuc totius negocii causa suspeasa est. Gkeoor. VII Régis. L. IV

12, Jaffk : Mon. Gregor., p. 25S.
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l'Eglise et même dans l'intérêt de la Germanie, que cette

union restât intime pour parer aux éventualités à venir,

le pape le comprenait à merveille, de là ses explications

aux grands du royaume touchant l'entrevue de Canossa,

de là ses assurances réitérées que la situation politique

restait ce qu'elle était auparavant.

Ce fut un véritable désarroi parmi les confédérés d'Op-

penheim lorsqu'ils apprirent qu'Henri IV s'était enfui de

Spire et s'était dirigé vers Tllalie, pour se réconcilier avec

le pape ; leur affolement fut tel qu'ils n'envoyèrent pas à

l'entrée des défilés des Alpes le sauf-conduit nécessaire

au voyage du pape en Germanie ; s'ils avaient gardé

leur sang-froid et rempli fidèlement leurs promesses,

jamais, comme Grégoire Yll le leur écrivit dans diverses

lettres, jamais l'entrevue de Canossa n'aurait eu lieu et

bien des malheurs auraient été évités. Leurs appréhen-

sions furent plus grandes encore lorsqu'ils furent infor-

més qu'Henri IV avait été, à Canossa, relevé de la sentence

d'excommunication, mais alors arriva en Germanie avec

la lettre du pape, Rapoto, l'un de ses plus dévoués et plus

intelligents serviteurs ; les commentaires dont il fit suivre

les déclarations si explicites de Grégoire VII achevèrent

de calmer les esprits.

Vers la mi-février, Rodolphe, duc de Souabe, Welf duc

de Bavière, Berthold, duc de Carinthie, l'archevêque de

Mayence, les evêques de Wurzbourg et de Metz ainsi que

quelques autres seigneurs se réunirent à Ulm et délibé-

rèrent sur la conduite à tenir; ils ne se dissimulaient pas

que si Henri IV revenait en Germanie et s'il parvenait à

ressaisir le pouvoir, ils avaient tout à redouter de ses ran-

cunes et de son ressentiment. Aussi, dès le début, son-

gèrent-ils aux mesures les plus décisives afin d'éviter des

représailles dont eux-mêmes et la Germanie entière seraient

les victimes. Dans les dispositions où ils se trouvaient, la
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lettre du pape et les explications verbales de Rapoto qu'ils

connurent sur ces entrefaites, durent leur causer une véri-

table joie; elles leur prouvaient que le pape ne désertaient

pas leur cause et qu'il restait fidèle au programme d'Op-

penheim.

Toutefois, comme durant ce terrible hiver de 1076-1077,

la neige avait empêché bien des seigneurs de venir à Ulm,

l'assemblée décida que, le 13 mars suivant, une nouvelle

réunion se tiendrait à Forchheim et qu'elle aviserait aux

moyens de rendre la paix à l'Église et à l'Étal, si profon-

dément troublés. Les invitations les plus pressantes furent

envoyées aux principaux personnages ecclésiastiques et

laïques de la Germanie ; on leur demandait, au nom des

intérêts du royaume et au nom de leurs propres intérêts,

de ne pas manquer à ce dernier rendez-vous \

Sur les conseils du duc Rodolphe, les seigneurs réunis

à Ulm confièrent en outre à Rapoto une double mission
;

il devait revenir au plus tôt en Italie et remettre au pape

une lettre par laquelle ils le priaient de venir à Forchheim

pour l'époque indiquée; ils sollicitaient, une fois de plus,

l'intervention du pouvoir apostolique, seul capable dans

leur pensée de détourner de la Germanie le danger déjà si

menaçant de la guerre civile. Toutefois, ils recomman-
daient à Grégoire Vil de ne se mettre en route qu'avec le

consentement et le concours du roi, et de se borner à

envoyer des légats, dans le cas où, malgré ses serments

réitérés, le roi lui refuserait son concours. Enfin Rapoto

devait également se rendre auprès du roi et lui déclarer,

au nom des princes, qu'à leur avis, au lieu de retourner

* Sur l'assemblée d'Ulm, Berthold — MG. SS. V, 291 — Lambert de

Hersfeld — MG; SS. V. 262 — et P. Bernried, 88 — Watterich : Pontif.

roman, vilae t. I, p. 526 — fournissent les détails que nous avons

reproduits; Berthold dit que la réunion eut lieu : post natalem Domini;

c'est évidemment un peu plus tard qu'elle a été tenue.

T. III. i9
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lui-même, immédiatement en Germanie, il valait mieux
qu'il laissât le pape ou sa mère l'impératrice Agnès plai-

der sa cause à Forchheim que, plus tard, la paix étant

conclue, on pourrait lui faire une plus digne récep-

tion \

Pourquoi le duc Rodolphe, en désaccord sur ce point

avec le pape, ne se souciait-il pas de voir le roi à la diète

de Forchheim? Pourquoi faisait-il dépendre du concours

et du consentement d'Henri IV le voyage de Grégoire YII

en Germanie? il se doutait bien que ce consentement ne

serait pas donné et que ce concours ferait défaut; s'il avait

vraiment voulu que Grégoire VU présidât l'assemblée de

Forchheim, que n'allait-il, lui ou un de ses confédérés le

chercher à la limite de la Lombardie? Ces réflexions que

suggèrent les instructions données à Ulm à Rapoto, ont

déjà fait dire à plus d'un historien qu'à cette époque

Rodolphe songeait à ceindre la couronne de Germanie,

qu'il prenait ses mesures pour n'avoir à compter à For-

chheim ni avec un redoutable compétiteur, ni avec un

juge incorruptible, qu'il espérait avoir plus facilement

raison de simples légats et de la faible impératrice

Agnès.

Rapoto rejoignit le pape à Canossa ou dans les châteaux

des environs et lui communiqua le message de l'assemblée

d'Ulm ; déjà, à cette époque, Henri IV avait commencé à

lever le masque et Grégoire VH savait à quoi s'en tenir sur

* Voyez plus loin p. 293 la lettre de Grégoire VII aux fidèles et au

clergé de la Germanie : le texte laliu porte : atque id, ut cauiius fieri,

possit, cum régis consilio et adjutorio agere studeamus ;
Jaffe. Mon.

Greg., p. 546. — Berthold .;it que le duc Rodolphe dissuada le roi de

venir en Germanie: nunlium direxit ad eum, nimis cbuixe et dignanter

obsecrans, ne ipse omniuo in Theutonicas partes veuiret prius quam
aut papam sive imperatricem illuc praemilteret, qui ipsi dignam sus-

ceptionem et pacificam sludiose praepararent. Bertholdi Annales ad

an. 1077 MG. SS. V. p. 2'Jl.
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ses dispositions; il s'empressa néanmoins de lui envoyer

une ambassade à la tête de laquelle se trouvait un cardi-

nal de l'église romaine nommé Grégoire. Les légats repré-

sentèrent au roi que le moment était venu de remplir ses

promesses
;
que les princes du royaume de Germanie se

réunissant à Forchheim, le 14 mars suivant, pour remé-

dier, avec le secours de Dieu, à la situation de l'Etat; il

devait, comme il l'avait promis, se rendre à cette assem-

blée qui serait présidée par le pape et, puisqu'il se pré-

tendait innocent des crimes dont on l'accusait, y démontrer

son innocence contre ses calomniateurs; ils ajoutèrent que

cette réunion avait pour le roi une importance exception-

nelle, puisqu'on y examinerait comme dans un synode, les

charges portées contre lui et qu'à la suite d'un débat con-

tradictoire, la couronne lui serait rendue ou enlevée à tout

jamais.

Le roi, dissimulant avec peine les sentiments hostiles

qui l'animaient, répondit au cardinal Grégoire et à ses

collègues qu'étant pour la prem.iére fois en Italie, depuis

son avènement au trône, il avait à traiter de nombreuses

et importantes affaires et qu'il ne pouvait repartir lais-

sant tout en suspens, qu'un tel procédé blesserait pro-

fondément les Italiens qui avaient si longtemps désiré le

voir au milieu d'eux. 11 allégua en outre que le jour de la

réunion était trop proche, que, même dans le cas où il ne

serait pas retenu par des obstacles, il lui serait impossible

de parcourir à cheval une si longue distance et d'être pré-

sent à la date indiquée. Après avoir ainsi parlé, le roi

congédia les légats \

^ Dans la lettre que nous donnons plus loin, le pape dit qu'aussitôt

après le retour de Rapoto auprès de lui, il avait envoyé «les luessaaers

au roi — id ipsum per nuncios nostro- cum rage slatuere atque coap-

tare operam damus — et Lambert de Hersfeld donne sur cette

ambassade du pape au roi les détails que nous avons reproduits. Le

pape se conformait tr»s exactement aux stipulations arrêtées à Oppen-
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Grégoire VII, pressé par le temps, n'avait pas attendu

le retour du cardinal Grégoire pour envoyer en Germanie

les légats qui devaient le représenter à l'assemblée de

Forchheim ; c'étaient Bernard, cardinal diacre de la sainte

Église romaine et un autre Bernard, abbé de Saint-Victor

de Marseille; ce dernier amena avec lui Guidmond qui

fut plus tard évêque d'Aversa et écrivit un livre contre les

erreurs de Bérenger \ Lorsque les deux Bernard se mirent

en route, le dernier jour de février 1077, le pape leur

remit la lettre suivante :

« Grégoire évêque, serviteur des serviteurs de Dieu, à nos très

chers frères et fils dans le Christ, aux archevêques, évèques,

ducs, comtes, aux autres princes, à tout le peuple du royaume de

Germanie, k ceux qui défendent la foi et la religion chrétienne,

salut et bénédiction apostoliques.

« Sachant que vous vous étiez montrés des défenseurs de la

justice, vraiment dignes de Dieu et animés d'une véritable obéis-

sance et d'un grand respect à l'égard du pouvoir apostolique, met-

tant donc dans votre foi et dans vos conseils notre espoir plein

de confiance, nous nous sommes, ainsi que vous Tout appris nos

lettres précédentes et les relations de nos légats, nous nous sommes

mis en roule pour aller vous trouver à travers, non seulement beaucoup

de difficultés, mais beaucoup de périls et centre l'avis de presque

tous les nôtres, à l'exception de Mathilde, la très chère et très fidèle

fille du bienheureux Pierre. Nous aurions pu arriver au terme de

notre voyage si, comme il avait été convenu, vous nous aviez

heim et à Canossa ; en agissant ainsi, il mettait le roi en demeure de

tenir sa parole et de rester fidèle à ses serments. Lamberti Annales, ad

an. 1077, MG. SS. V. 262.

1 La lettre du pape déjà citée — cf. infra, p. 293 — prouve qu'il

n'avait pas encore la réponse du roi lorsqu'il e.xpédie les légats, il

était obligé de hâter leur départ pour qu'ils fussent arrivés à For-

chheim à la date indiquée. Du reste, dans la pensée de Grégoire VII,

ces légats ne faisaient que le précéder de quelques jours, il comptait

les suivre sans trop de retard ; aussi, plus tard, ces légats ne furent pas

toujours complètement d'accord avec le pape, il est probable que le

pape, croyant les suivre de près, ne leur avait pas donné des instruc-

tions assez précises et assez étendues.
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envoyé une escorte à l'endroit et au moment indiqués. Le retard

causé par l'absence de celte escorte a permis au roi qui accourait en

Italie, d'arriver jusqu'à nous et alors, vaincu par son humilité, par

les diverses preuves de repentir qu'il nous a données, nous l'avons

relevé de l'anathème et reçu dans la grâce de la communion ; du

reste, nous n'avons rien réglé avec lui hors les dispositions que

semblaient nous demander la prudence et l'honneur de vous tous.

« L^s évèques de la Lombardie, ayant appris que la décision de

toute l'afTaire était réservée à une assemblée générale et aux délibé-

rations de votre prudence, et qu'ils ne pourraient, avec l'impunité

qu'ils espéraient, obtenir le pardon de leurs fautes, se sont élevés

contre nous, il serait triste de dire, il serait douloureux d'entendre

avec quel orgueil et avec quelle insidieuse malice. Ceux, en effet,

qui devraient être des colonnes dans l'Église de Dieu, non seule-

ment ne servent à rien pour l'union des membres du Christ, mais

en deviennent les obstinés agresseurs et, autant qu'il dépend d'eux,

les destructeurs.

« Quant au roi, en ce qui touche, soit à la sincérité pour ce qu'il

nous a promis, soit à sa fidélité à ses promesses, il ne nous donne

pas grand sujet de satisfaction, sans compter que sa présence ins-

pire à tous les méchants plus d'audace contre nous et contre le

siège apostolique que de crainte pour leurs iniquités passées.

« Au milieu de ces incidents, nous étions dans l'attente de vos

conseils et enfin nous avons appris de notre fils Rapoto que nous

avions envoyé vers vous, quels étaient vos désirs et vos inten-

tions ; vous nous mandez de venir dans votre pays et, pour plus de

sûreté, de faire ce voyage avec les conseils et le concours du roi.

Nous donc, comme nous vous l'avons mandé, désireux de nous

conformer en tout à votre volonté et à vos conseils, sous le bon

plaisir de Dieu, nous avons cherché par nos nonces à régler ce

point avec le roi. Sera-t-il en cela d'accord avec vous et avec nous?

nous ne pouvons nous prononcer avant l'envoi de cette mission car

le roi est trop éloigné de nous, mais dès que nous le saurons, nous

ne tarderons pas à vous le communiquer.

« Sachez donc que notre volonté, noire désir est, soit avec le

consentement du roi, soit malgré lui si c'est possible, d'arriver près

de vous dans l'intérêt commun et pour le salut de vous tous. Si les

péchés et les efforts des méchants rendent ce projet impraticable

dans mon éloignement, je supplierai toujours le Dieu tout puissant

d'affermir votre cœur et votre foi dans la grâce et dans la vertu,

d'imprimer une heureuse direction, à vos conseils et h vos actions.
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de telle sorte que vous puissiez avec un courage indomptable,

défendre la liberté de la religion chrétienne et prévoir et accomplir

les cho;es les plus dignes de D eu et les plus utiles h vous pour la

stabilité et la gloire de votre très noble royauté. Persévérez donc

dans cette tâche de défendre la justice que vous avez commencée
pour le nom du Christ et pour les récompenses éternelles, afin

qu'avec le secours de Dieu, vous obteniez la couronne de ce combat

si saint, si agréable h Dieu.

« Nous vous aurions écrit plus longuement, mais nous vous

avons envoyé des nonces dans lesquels vous pouvez avoir toute

confiance, et dans la bouche desquels nous avons mis tout ce qui

manque h cette lettre et tout ce que notre cœur renferme pour vous

et vous adresse '. »

A peine les légats étaient-ils partis avec cette lettre si

digne d'attention car elle est très explicite sur les projets

et les intentions du pape, que le 1'' mars, un autre ambas-

sadeur des grands de la Germanie se présenta devant Gré-

goire VII; c'était Manegold comte de Béringen, il était

chargé de faire auprès du pontife de nouvelles instances

pourqu'il assistâtà l'assemblée de Forchheim. Grégoire VU
répondit au comte que tel était aussi son vif désir et il le

chargea d'aller immédiatement trouver le roi afin d'obtenir

de lui le sauf-conduit et les garanties nécessaires pour le

voyage. D'après P. de Bernried, le même cardinal Gré-

goire aurait accompagné Manegold dans sa mission ; si le

roi accordait le sauf-conduit, le cardinal devait se hâter

d'aller directement à Forchheim demander aux membres

de l'assemblée d'attendre l'arrivée de Grégoire VII avant

defvoter'des 'mesures décisives; dans le cas contraire, il

devait revenir auprès du pape et laisser[Manegold prendre

seul la route de la Germanie.

1 Extraite de la chronique de Hugo de Flavigny — MG. SS. VIII, 44o-

446. — Cette lettre a été insérée par Jaffe — Epistol. Collect.

20, Mon. Greg., p. 545. — Il y a une faute d'impression, répétée trois

fois dans Jaffe ; il faut en regard de la lettre, à la marge, 1077 au lieu

de 1076.
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Henri IV opposa de nouveaux refusa ces nouvelles pro-

positions; ne voulant pas paraître à Forchheim, on com-
prend qu'il se souciât peu d'y laisser aller Grégoire VII,

n'était-il pas venu à Canossa dans le but de détruire, si

c'était possible, la bonne entente entre le saint siège et

l'aristocratie de son royaume? Il ne pouvait donc regarder

que de très mauvais œil une réunion de ses anciens feuda-

taires, présidée par le pape; il espéra que le pape étant

retenu en Italie, la diète deForchlieim se diviserait et res-

terait impuissante; les événements 'allaient, une fois de

plus, donner un cruel démenti à ses illusions et à son incor-

rigible optimisme*.

Treize évêques et parmi eux l'archevêque de Mayence.

un grand nombre de ducs, de comtes, de clercs, de laïques

se réunirent à Forchheim à l'époque indiquée — 13 mars

1077 — et dès le début, l'assemblée se montra très hostile

à Henri IV, très animée contre lui. Les légats du pape

furent également exacts au rendez-vous, ils remirent les

lettres que le pape leur avait confiées et, après en avoir

pris connaissance, les princes ecclésiastiques ou laïques

commencèrent,, avec la permission des légats, àénumérer

les griefs qu'ils avaient contre le roi, ses injustices criantes,

sa légèreté incurable, son manque absolu de franchise et

1 p. Bernried Vita Gregorii VU, 89, 90 dans Watterich, Pontif.

roman, vilae,!!. 1^ p. 5J7 sq. — Bernried dit expressément que le car-

dinal Grégoire fit partie de cette seconde ambassade envoyée à

Henri IV, après le départ des léaats du pape pour Forchheim ; Lam-

bert de Hercfeld dit, de son côté, comme nous l'avons vu, que ce

même cardinal Grégoire fut député par Grégoire VII à Henri IV, lors

de la première ambassade avant le départ des légats ; il serait donc

deux fois, coup sur coup, allé trouver le prince, à moins que l'un des

deux chroniqueurs n'ait fait confusion. Qu'il y ait eu deux ambassades,

l'une avant, l'autre après le départ des légats, on n'en saurait douter, car

le but de chacune d'elles est nettement défini, la première engageait le

roi à venir à Forchheim, la seconde se bornait à demander au roi un
sauf-conduit pour le pape.
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de repentir. La première séance ne put suffire pour ce

long et amer réquisitoire, mais les légats déjà stupéfaits

par le nombre et la gravité des plaintes qu'ils avaient

entendues dès le premier jour, déclarèrent ne pas com-

prendre comment on avait gardé si longtemps un tel

homme pour roi^

Le lendemain, les membres de l'assemblée allèrent

trouver les légats dans la maison où ils étaient descendus

et leur déclarèrent vouloir procéder sans retard à l'élection

du nouveau roi ; ils donnaient pour raison que tout délai

serait très périlleux et amènerait infailliblement la guerre

civile dans le royaume. Conformément à leurs instructions,

les légats leur répondirent qu'il leur semblait bien préfé-

rable d'attendre l'arrivée du pape, si l'on pouvait le

faire sans danger, que toutefois ce n'était pas à eux de

décider du sort du royaume mais bien aux princes qui

détenaient le pouvoir et qui, mieux que personne, savaient

ce qui serait nuisible ou profitable à l'État ^

A l'issu de cette conférence avec les légats, les princi-

paux membres du clergé se réunirent, du consentement

des légats, dans la maison de l'archevêque de Mayence et

' Sur les évêques présents à Forchheim, voyez Annales Yburgenses

ad an. 1077. MG. SS. XVI, p. 437. — Berthold écrit : Legati sedis apos-

lolicoe audito illic tam sacrilego homine, non parum quidem mirati

sunt, quod quamdiu illum super se suslinuerunt. Verumtamen id

quod injunctum erat eis, non reticebant, quum potius in audientia

cunctorum propalabant suae legalionis commonitorium, ut si quolibet

suae cautionis artificioposset fieri, isto adhuc aliquamdiu qualiter cum-

que sustentato, alium sibi regeui uequaquam constituèrent ; alioquin

ipsij quia multo melius suae necessitatis expertum non ignorarent peri-

culum, quoJcumque sibi optimum prae cceteris judicarent apostolico

non contradicente, paragerent. Bektholdi Annales, ad an. 1077, MG.

SS. V. 292. — D'après P. Bernried /. c, cette première séance n'aurait

oas sufti pour exposer aux. légats la moitié Jes plaintes et accusations

contre le roi.

2 D'après Paul Bernried, c'est le second jour et non le premier que

Jps légats auraient fait cette déclaration ; Watterich, t. I, p, 329 sq.
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délibérèrent mûrement sur le parti à prendre. Ne pouvant

compter d'une manière certaine sur l'arrivée du pape, et

considérant en outre que celui-ci ne les obligeait pas à

différer l'élection, ils en concluaient qu'ils assumeraient

une lourde responsabilité s'ils consentaient à de nouveaux

délais qui pouvaient attirer de grands malheurs sur la

patrie. Ils n'oubliaient pas non plus qu'ils n'étaient tenus

à aucun acte d'obéissance à l'égard du roi Henri, qu'un tel

acte, au contraire, les rendrait coupables puisqu'il sei^ait

une transgression de la sentence portée par le pape.

Antérieurement en effet, le pape avait anathématisé le roi,

au nom du Seigneur tout puissant, au nom de saint Pierre

et en son propre nom, il lui avait interdit le royaume, avait

relevé tous les chrétiens des serments de fidélité qu'ils lui

avaient prêtés ou qu^ils lui prêteraient dans la suite et

enfin avait expressément défendu qu'on le servît comme
l'on sert un roi.

Plus tard, il est vrai, le pape trompé par les fallacieuses

promesses qu'il lui avait faites, de se corriger, l'avait

réintégré dans la communion de l'Église mais sans lui

rendre son royaume ^

Ces considérations, inspirées par l'examen de la situation,

ayant donc prouvé aux membres de l'assemblée qu'ils

étaient complètement libres et indépendants à l'égard

d'Henri IV, ils lui donnèrent pour successeur Rodolphe

duc de Souabe ; ce fut Siegfried, archevêque de Mayence,

qui le premier proposa Rodolphe et son choix fut approuvé

et ratifié par ses confrères de l'épiscopat et par les autres

clercs.

Les seigneurs laïques qui délibéraient de leur côté,

approuvèrent également cette élection -; toutefois, avant

^ C'est dans P. Bernied que se trouve /. c, p. o30, le résumé de

l'argumeatatioQ des clercs de l'assemblée de Forchlieim.

^ Çerthold dit expressément que les évêque» formèrent une réunion
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de prêter serment au nouveau roi, quelques-uns d'entre

eux essayèrent de lui imposer des conditions ; ainsi Otto de

Nordheim exigeait de Rodolphe, avant d'adhérer à son

élection la promesse formelle qu'il lui rendrait le duché de

Bavière. Le légat du pape intervint alors et condamna de

tels procédés; il suffisait, dit-il, que Rodolphe promit,

d'une manière générale, d'être juste à l'égard de tous, tan-

dis que s'il prenait ainsi des engagements vis-à-vis de

divers membres de l'assemblée pour avoir leur adhésion à

son élévation à la royauté, on pourrait attaquer ensuite son

élection comme entachée de simonie'. L'observation du

légat délivra Rodolphe de ces importunités ; il dut cepen-

dant souscrire aux deux stipulations suivantes d'une

importance exceptionnelle dans l'ordre politique et dans

l'ordre religieux ; il s'engagea à ne jamais donner un évê-

chéà prix d'argent ou pour des raisons d'amitié, mais à

laisser chaque église élire son évêque comme le prescri-

vaient les canons ; il consentit en outre à ce que le pou-

voir royal ne se transmît plus par héritage, comme la cou-

tume s'en était établie ; quelque digne que fût le fils du

roi, il ne devait arriver à la royauté que par une élection

spontanée et non par droit de succession ; le peuple avait

le droit de choisir son roi où il voudrait, si le fils du feu

roi n'était pas digne de la royauté, ou si le peuple ne vou-

lait pas de lui ^

particulière, episcopi seorsum, et les srauds seisneurs laïques une

autre, senatorias ordo «eorsum, et que lesévêques ayant les premiers élu

roi le ducRololplîP, les laïques ailhérèreiit à cette élection. Bertholdi

Annales ad an. i077 MG. SS. V, 292. Paul Bernried ne fait pas cette

distinction,

1 bniNo, de bello Saxonico, 91, MG. SS. V, 363.

2 Ut episcopatus non pro pretio nec pro amicitia daret, sed unicui-

que ecclesite de suis electionem, sicut jubent canones, permitteret.

Hoc etiam ibi consensu communi comprobatuui. Romani pontificis

ipctoritato est corroboratum (?) ut regia pote'tas nuUi per liseredita-
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Le sens et la portée de l'élection de Forchheim étaient

fort bien définis par cette double réserve îVnposêe au pou-

voir royal
; c'était évidemment un retour offensif de l'aris-

tocratie contre la monarchie héréditaire, une protestation

d'autant pins énergique que la monarchie venait de se

montrer plus oppressive et plus tyrannique. Les tristes

souvenirs de la minorité d'Henri TV étaient encore vivants

dans toutes les mémoires, on ne pouvait oublier si r-^pi-

dement ce que le pays avait souffert, de là le désir de ne
plus recommencer de si tristes expériences, de ne pins

passer par de telles épreuves, de là cette affirmation que
le peuple avait le droit d'acclamer roi celui qui lui parais-

sait le plus di^ne et de laisser là le tîls du roi, s'il n'avait

pas pour gouverner les qualités nécessaires. Au onzième
siècle, il pst vrai, le principe de la royauté élective lut-

tait difficilement contre les habitudes de monarchie héré-
ditaire qui s'affirmaient de plus en plus dans les royaumes
de la chrétienté

;
parfois cependant et assez avant dans le

moyen âge, ce principe a repris quelque autorité sur les

esprits, on lui a demandé de terminer de longues crises

politiques ou, dans certains cas — à Forchheim par exem-
ple —, l'aristocratie a essayé de le remettre en honneur,
c'est-à-dire de l'utiliser pour ressaisir le pouvoir.

La clause concernant la liberté des élections épiscopales

avait, selon toute apparence, été dictée par les légats et

son acceptation par une assemblée d'évêques et de grands
seigneurs de la Germanie, témoigne des progrès que les

principes de la réforme de l'Eglise avaient fait dans les

esprits. Ces concessions à Grégoire VII s'expliquent, il

tem, siciit ante fuit consuetuilo, cederet, sed filins recis, etiatn si valde
diirniis esset, potins per elecfionem spoiitaneam giiatn per successio-
nis lineam rex proveniret; si vero non e?set di^nus filius recis, vel si

nollet eumpopulus. Brino, de bello Saxonico, \. c. Paul Bernried,
p. 330, pxrle aussi du nouveau mode de succession au trône.
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faut bien le dire, par le besoin que Rodolphe et ses par-

tisans avaient fie l'appui du saint-siège, elles n'en prou-

vent pas moins qu'il fallait de plus en plus en Germanie

compter avec le pape et avec son programme de réforme.

Il est assez étrange que la question des investitures n'ait

pas été soulevée à Forchheim et notamment que les légats

n'aient rien spécifiée cet égard; cette singularité provient

peut-être de ce que le pape, ayant jusqu'au dernier

moment espéré présider l'assemblée, n'avait pas donné à

ses légats des instructions pour traiter ce problème déli-

cat, qu'il comptait traiter lui-même, lorsqu'il serait en

Germanie ; les légats, peut-être pris au dépourvu, s'étaient

bornés à sauvegarder la liberté des élections épisco-

pales \

Après avoir été acclamé roi, le 15 mars 1077, par tous

les membres de l'assemblée de Forchheim et par le peu-

ple, Rodolphe s'empressa d'envoyer au pape une ambas-

sade pour l'informer de ce qui venait de se passer, lui

promettre d'être un fils obéissant de l'Eglise romaine et

lui demander de venir eo Germanie, présider à la réforme

de l'Eglise
;
quant au sauf-conduit nécessaire au pape, le

nouveau roi assurait qu'il allait l'envoyer sans retard.

Puis, accompagné des légats, des archevêques de Mayeuce

et de Magdebourg, de plusieurs évêques et d'une brillante

escorte de grands seigneurs, il se rendit à Mayence où, le

dimanche de Lœtare (26 mars 1077), il fut sacré roi par

Siegfried archevêque de Mayence.

Un incident significatif marqua la cérémonie; le diacre

qui devait chanter l'évangile étant accusé de simonie,

Rodolphe exigea qu'il fut immédiatement écarté de l'au-

tel et que l'évangile fut chanté par un autre clerc ; c'était

signifler au clergé réfractaire aux lois de l'Eglise que ces

' Cfr supra, p. 292, note 1.
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lois allaient être appliquées avec une nouvelle vigueur et

que le temps des faiblesses coupables était passé. Plus

d'un clerc, même dansl'entouage de Rodolphe, dut envi-

sager l'avenir avec inquiétude.

Il se peut que, dès le début de son règne, Rodolphe ait

voulu sérieusement être en Germanie le représentant des

idées de réforme, chères à Grégoire VII, mais il faut bien

avouer que plusieurs des prélats qui venaient de lui donner

la couronne, n'étaient guère préparés à marcher dans celte

voie, et n'avaient guère d'autorité pour y faire marcher les

autres. Ainsi quelle confiance pouvaient avoir les clercs et

les fidèles du diocèse de Mayence dans leur archevêque que

nous avons vu mêlé à tant d'intrigues, coupable de tant de

faiblesses, si impitoyable dans les questions d'argent ? leurs

sentiments se firent jour dans l'après-midi même du

sacre ; une rixe éclata, pour un motif futile, entre les

habitants de la ville et les seigneurs de la suite de Rodol-

phe, et le sang coula, présage funeste des malheurs qui

attendaient la Germanie durant le nouveau règne. La

sédition fut réprimée et les Mayençais qui y avaient pris

part furent punis, mais le peuple resta hostile et d'autres

troubles étaient à craindre ; aussi Rodolphe quitta assez

brusquement la ville qui venait d'être témoin de son

éphémère triomphe; Siegfried lui-même, ne se sentant

plus en sûreté dans sa ville épiscopale, la quitta égale-

ment, pour n'y jamais revenir \

1 Sur le sacre de Rodolphe à Mayence et sur les troubles qui eurent

lieu à cette occasion, voyez : la vie de Grésoirc VU par Paul Bernried

n» 98 dans Watterich : Ponlif. roman, vitae, T. I, p. 532 sq. ; Bruno,

de bello Saxonico, n" 92, MG. SS. V, 363 sq. Berthold — ad an. 1077 MG.

SS. V, :292, passe rapidement sur ces incidents; Ber^old — chronicon

adan. 1077, MG. SS. V, 433, fournit plusieurs renseignements. Ekkehard

— chronicon iiniversale 21, MG. SS. VI, 206 — raconte ces événements

dans un esprit très opposé au roi Rodolphe ; il n'est pas possible d'ad-

mettre avec Sigebert de Gemblours — Sigeberti chronica ad an. 1077
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De Mayence, Rodolphe se rendit à Ulm, au cœur de son

ancien duché de Souabe, et gagna ensuite Augsbourg où

il avait l'intention, pour mieux affirmer son autorité

royale, de présider une assemblée, composée des légats

du pape et des grands feudataires ecclésiastiques et

laïques. L'opposition déclarée que lui fitEmbrico, évêque

d'Augsbourg, le mauvais vouloir des habitants de la ville

ne lui permirent pas de réaliser ce projet; en outre, plu-

sieurs seigneurs de sa suite, ayant hâte de revoir leurs

foyers, l'avaient quitté et ne répondirent pas à son appel
;

aussi ne lui fut-il pas possible d'envoyer à Grégoire YII

l'escorte qu'il lui avait promise et qui devait lui ouvrir le

chemin de la Germanie ; il se borna à déclarer que la

diète projetée aurait lieu à Esslingen, au milieu du mois

de mai, et il partit dans la direction de TOuest, vers la

Suisse allemande et la Bourgogne \

Dans ces pays également, le nouveau roi se heurta à

une hostilité à laquelle le clergé simoniaque et de mœurs

déréglées ne fut certainement pas étranger; tous ceux en

effet qui possédaient injustement les biens de l'Eglise —
et ils étaient nombreux — tous ceux qui avaient usurpé

des dignités ecclésiastiques d'une manière condamnée par

le droit canon, tous ceux dont la vie licencieuse était un

scandale pour les fidèles, comprirent d'instinct que ce

roi, accompagné et soutenu par les envoyés de Grégoire VIF,

était un adversaire dangereux et ils agirent d'après cette

conviction ^

MG. SS. V^ 363 —, que le pape ait envoyé a Rodolphe, lors de soa élec-

tioa à la royauté, un diadème portant cette inscription ; Petra dédit

Petro, Petrus diadema Rodulfo. Tout dans l'attitude de Grégoire VII

est en contradiction avec cette donnée.

iBertholdi Annales, ad an. 1077, MG. SS. V, 292. — Sur la diète

d'Esslingen — Ezzelingin —, cf. Bernoldi chronicon, a. 1077, MG. SS.

434.

2 Bertholdi Annales, ad an. 1077, MG. SS. V, 294 — Berthold a parfaite-
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Dans Tespoir de modifier et de neutraliser ces mau-

vaises dispositions, les légats du saint-siège adressèrent

au nom du pape, des lettres aux évêques de l'Alsace, de

la Lorraine, de la Franconie, leur défendant de soutenir

la cause du roi Henri, de troubler la paix et d'ourdir

contre le roi Rodolphe des intrigues ou des conjurations.

Les évêques ne tinrent aucun compîe de ces déclarations;

ou bien ils feignirent ne pas les avoir reçues et ne les

firent pas connaître à leurs diocésains, ou bien, comme
les évêques de Bàle et de Strasbourg, ils s'en moquèrent

ouvertement. Quant à Otto, évêque de Constance,

qui, plusieurs fois déjà, avait eu maille à partir avec Gré-

goire Vil, il se réfugia dans un château-fort, à l'approche

du roi Rodolphe et des légats et refusa tout rapport avec

eux '.

Un autre incident, plus grave encore, montra combien

la situation était déjà troublée; l'un des deux légats, Ber-

nard, abbé de Marseille, s'étant mis en route pour revenir

à Rome, fut fait prisonnier par Udalrich, comte 'de Lenz-

bourg, qui le dépouilla de tout ce qu'il avait et

l'enferma dans un cachot. Il devait y rester assez long-

ment indiqué les orii-'ines de celte opposition contre le roi Rodolphe ; il

écrit : Ea tempestate maxima pars incontineutiuin clericoruui ac synio-

niacorum, contempla apostolica sentent a^ pertinaciler jam reversa est

ad vomitum suum, animata régis Heiurici nec non auliepiscoporiun

illius spe adjutoria el defensione. Et quia corriai per Rou lolfum regeni

non parum forniidabant, ipsum daninando, anathemalizando, et molis

omnibus detestando omnifariam ai a Iversari et calumniari non cessa-

bant. Le même chroniqueur dit ensuite que ces clers répandirent dons

le peuple les bruits les plus défavorables, les mensonges les plus

odieux contre le roi Rodolphe et qu'ils parvinrent ainsi à exciter l'opl^

nion contre lui.

* Bertholdi Annales, a. 1077jMG. SS. V, 297. Berthold écrit: Aposto-

licee auctjrilatis litterae directae sunt ; comme le dit très bien Giese-

BKEcuT — Geschichte d. d. Kaiserzeit, t. (II, p. 1147, 3* édit. —, ces

lettres ne poavaient en aucune façon provenir du saint-siège mais sim-

plement des légats du pape.
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temps car Henri IV, après son retour en Germanie, refusa

de s'employer pour sa délivrance ; il fallut l'intervention

du vénérable Hugo, abbé de Cluny, pour décider le comte

de Lenzbourg à remettre le légat en liberté \

Au milieu de ces troubles et de ces désordre, lorsque

les deux partis, qui allaient bientôt diviser la Germanie

entière, commençaient à se dessiner et que chacun, sui-

vant ses préférences et surtout ses intérêts, se prononçait

pour ou contre Rodolphe, on comprend que l'assemblée

d'Esslingen, qui eut grand peine à se réunir, ne put modi-

fier la situation; l'élu de Forchheim fut obligé de s'avouer

qu'il lui faudrait conquérir, les armes à la main, une par-

tie de son nouveau royaume, aussi, après avoir réuni

environ cinq mille hommes de troupes, il mit résolument

le siège devant la forteresse de Sigmaringen ^ Ce fut

pendant ce siège que lui parvint une nouvelle à laquelle

il devait s'attendre, Henri IV, revenu en Germanie, s'avan-

çait contre lui avec une armée et touchait déjà aux limites

de la Souabe.

Henri IV continuait en Lombardie à affermir son au-

torité età réunirdes subsides et des troupes qui pouvaient,

à un moment donné, faire ce rir au pape les plus graves

dangers, lorsqu'il apprit, à Pavie, l'élection de son beau-

frère Rodolphe à la royauté. Ce fut un coup de foudre ; il

avait espéré que la diète de Forchheim, paralysée par des

dissensions intestines, se séparerait sans rien décider et

on lui annonçait que cette couronne de Germanie qu'il n'a-

vait conservée qu'au prix d'une si récente et si douloureuse

humiliation, venait d'être placée sur la tête de son parent,

» Bektholdi Annales, a. 1077, MG. SS. V, 297. — Bernoldi Chronicon,

a. 1077, MG. SS. V, 435. Sur le rôle d'Henri IV dans cette affaire,

voyez Gregor. VII, Regislrumv, 7 dans Jaffe : Mon. Greg., p. 293.

5 Casus monaiterii Petrishusensis, L. 11, 3.3, MG. SS. XX, 646. Her-

NOLDi chronicon, a. 1077, MG. SS. V, 4.34.
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de son féal, de son ancien conpagnon d'armes I Sa colère,

son indignation furent extrêmes, mais il faut lui rendre

cette justice, au lieu de se laisser abattre par cette nouvelle

et cruelle épreuve, il montra, à partir de ce moment, un

courage, une décision,unefermeté dont on ne l'aurait certes

pas cru capable; il se souvint enfin du noble sang qui cou-

lait dans ses veines et, puisqu'il fallait reconquérir son

royaume, il se mit à l'œuvre sans défaillance.

Tout d'abord il résolut de reprendre, sans perdre de

temps, le chemin de la Germanie, de quitter l'Italie, quoi-

qu'il eût, peu auparavant, fait déclarer à Grégoire VII qu'il

comptait yprolongerson séjour, que d'importantes affaires

à conclure y réclamaient sa présence ; avant de partir, il fit

demander à Grégoire VII de lui venir en aide contre les

parjures qui voulaient lui enlever sa couronne. Le pape

répondit qu'il était tout disposé à défendre la justice, mais

qu'il ne pouvait se prononcer avant d'avoir entendu les

deux partis, qu'il lui fallait examiner de quel côté était le bon

droit \ La réponse était significative et digne de la pru-

dence de ce grand esprit; s'élevant au-dessus des partis, il

ne voulait pas se souvenir des récentes intrigues d'Henri IV

en Italie, de même qu'il refusait de sanctionner ce que ses

propres légatsavaient sanctionné en Germanie, il entendait

réserver son jugement jusqu'à ce qu'il pût prononcer en

pleine connaissance de cause. Cette attitude réservée, que

le pape devait garder pendant plus de trois ans, jusqu'au

synode du mois de mars 1080, malgré les efforts faits tour

à tour par les deux partis, pour l'en faire sortir, n'était pas

de nature àsatisfaire Henri IV ; elle lui permettait cependant

d'espérer et ne donnait pas d'orés et déjà gain de cause à ses

' Sur ce point important, voyez le témoignage de Grégoire VII lui.

même, GnEGOR. VII Regist. vu, 14 a. p. 4.)3, des Mon. Greg.; Bernold,

— ad an. 1077, M G. SS. V, p. 434 — et Bo.mtho — Mon. Greg., p. 673

— parlent aussi de cette démarche d'Henri IV auprès du pape.

T. III. 20
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adversaires, il fit donc contre fortune bon cœur et partit

pour Vérone où il laissa son jeune fils Conrad, sous la

garde de Tédald, archevêque de Milan *.

Henri IV n'avait avec lui que quelques personnes lors-

qu'il sortit de l'Italie, aussi, pour éviter de tomber entre

les mains des partisans de Rodolphe qui gardaient les prin-

cipaux passages des Alpes, fut-il obligé de faire un long

détour par la Carinthie. Deux évéques, Altwin de Brixcn

et surtout Sieghard, patriarche d'Aquilée, lui rendirent,

pendant ce voyage , des services signalés ; c'est à eux princi-

palement qu'il dut de regagner sans encombre les limites

de la Bavière ; après avoir été à la diète d'Oppenhein, en

qualité de légat du pape, l'un des adversaires les plus

déterminés d'Henri IV, Sieghard avait fait une évolution

complète et resta jusqu'à sa mort très dévoué et très

attaché au prince, celui-ci l'en récompensa en lui octroyant

de vastes possessions territoriales ^

Le l"" mai 1077, Henri IV arriva à Ratisbonneetaussitôt

affluèrent vers lui tous ceux qui redoutaient de voir la

Germanie devenir une sorte de fief politique de l'église

romaine, tous ceux dont la réforme de l'Église aurait gra-

vement compromis la situation et lésé les intérêts ^; il

faut ajouter que quelques-uns embrassèrent aussi sa cause

parce qu'ils le croyaient complètement réconcilié avec le

saint-siège. Ces divers éléments, grossis par une tourbe

d'aventuriers qui désiraient la guerre uniquement pour

1 Annales Augustani, ad an. 1077, MG. SS- lU, 129. —| BeUThold;

Annales, a. 1077, MG. bS. V, 294, Arnllf, L. V, c. 10, MG. SS. VIIl, 31.

Quelle coafiance Grégoire VU pouvait-il avoir en Henri IV, lorsqu'il

voyait ce prince confier à un évêque intrus et à un excommunié notoire,

son fils et l'héritier de la couronne.

2 Sur le retour d'Henri IV en Germanie, voyez surtout les auteurs

cités dans la note précédente. D'après Berthold, /. c. Henri IV célébra

à Aquilée même la fête de Pâques.

3 Nous avons vu plus haut, p. 302> note 2, la déclaration si explicite

de Berthold sur ce point.
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acquérir du butin, formèreot rapidemenl une armée d'en-

viron douze mille hommes à laquelle vinrent s'ajouter les

soldats de la Bohème, recrutés et conduits par leur duc

Wratislas; Henri IV, impatient de se mesurer avec son

rival, se mit sans retard à la tète de ses troupes et marcha

contre Rodolphe '.

Le roi Rodolphe a été un vaillant homme de guerre,

même ses ennemis ont rendu hommage à son courage et

à ses qualités militaires ; il fut heureux d'apprendre

qu'Henri IV s'avançait à marches forcées, et espéra qu'une

grande bataille allait, d'un seul coup, terminer le différend,

que le jugement de Dieu allait avoir lieu, dans lequel le

souverain maître du ciel et de la terre montrerait clai-

rement de quel côté étaient le bon droit et la justice. Mais

son entourage ne partageait, en aucune façon, cette con-

fiance et cette ardeur chevaleresques ; les troupes d'Henri IV

étaient, au moins deux fois, plus nombreuses que celles

de Rodolphe et ces dernières, déjà fatiguées, découra-

gées peut-être par leur infériorité numérique, insistaient

pour être licenciées. On représenta au roi qu'en-

gager la lutte dans des conditions aussi défavorables,

c'était aller au devant d'un désastre, irrémédiable peut-

être, parce que beaucoup de ceux qui étaient bien disposés

en faveur de Rodolphe, verraient dans une telle défaite le

châtiment de Dieu et se soumettraient à Henri IV. La
prudence la plus élémentaire prescrivait de recruter une

armée plus considérable avant de tirer le glaive. Rodolphe

fut d'autant plus obligé de se rendre, malgré lui, à ces

observations que ceux qui les faisaient ne lui laissaient

pas d'alternative et menaçaient de l'abandonner s'il pas-

sait outre. Ce fut donc le cœur brisé qu'il partit pour la

* Ad duodecim fere milia, in brevi coUegit. Bertiiolu, l. c. Heuri IV

avait rapporté d'Ualie de fortes sommes d'argent qui lui rendirent facile

le recrutement d'une armée.
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Saxe afin d'y lever des troupes et il confia aux ducs

Welf et Berthold le soin de défendre contre Henri IV son

malheureux duché deSouabe ; auparavant il avait envoyé

à Grégoire "VII de nouveaux messagers qui devaient

l'informer de la situation et le presser de se prononcer

contre Henri IV \

Resté seul maître et tout à fait libre de ses mouvements

dans le sud-ouest de la Germanie, Henri IV se rendit à

Ulm et voulut dans la capitale même de la Souabe pro-

noncer contre ses adversaires une solennelle condamna-

tion ; Rodolphe et les ducs Welf et Berthold furent décla-

rés traîtres, et, comme tels, dépouillés de tous leurs fiefs et

dignités et condamnés à mort ; Henri IV commença à dis-

tribuer leurs biens mais ne voulut par nommer si promp-

tement de nouveaux ducs de Bavière et de Souabe ^

Il semblait donc que la fortune revînt au jeune roi ; son

retour imprévu, ses énergiques efforts, le départ de son

rival, l'offensive qu'il avait prise, tout avait déconcerté

ses ennemis ; aussi en Bavière, en Souabe, en Franconie,

dans presque toute la vallée du Rhin c'est à peine si quel-

ques rares grands seigneurs, en sûreté dans leurs châ-

teaux forts, osaient encore rester indépendants ; lo peuple

se soumettait et croyait la cause de Rodolphe à jamais per-

due. Dans le courant de juin, Henri IV vient à Nurem-

berg et là, entouré d'une brillante cour, il fit connaître

son intention de se mettre à la tète d'une grande armée et

de marcher contre la Saxe ; il réunit en effet de nom-

breuses troupes, composées surtout de paysans et demar-

1 Berthold et Bruno, II. ce. — Berthold rapporte que le roi Rodolphe

n'avait pu réunir que cinq mille hommes. Les trois évêques de Passau,

de Worms et de Wurzbourg l'accompagnèrent lorsqu'il partit pour la

Saxe.

- D*après Berthold, les accusés furent condamnés juxta legem Ale-

mannicam.
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chands et se disposa à les diriger vers la Thuringe, malgré

les railleries des seigneurs et des chevaliers qui assuraient

que de pareils soldats ne soutiendraient jamais le choc

des redoutables Saxons '.

Mais, au lieu d'attendre qu'on vînt l'attaquer dans la

Saxe, le roi Rodolphe avait résolu de prendre, à son tour,

l'oftensive et d'aller au-devant de l'ennemi ; il avait été

reçu par les seigneurs et le peuple Saxon avec un véritable

enthousiasme et une allégresse universelle; on oublia qub

si, deux ans auparavant, le 8 juin 1075, Henri ÏV avait

vaincu les Saxons sur les bords de l'Unstrut, c'était certai-

nement à Rodolphe que revenait l'honneur de la journée,

on ne voulut voir en lui qu'un sauveur, un libérateur, qui

allait délivrer définitivement la Saxe du joug odieux

d'Henri IV, et tous se soumirent à lui avec empressement

et devinrent les fermes soutiens de sa jeune royauté ^

Plus tard, et comme nous le verrons, les Saxons ont pré-

tendu qu'ils avaient ainsi acclamé le roi Rodolphe, unique-

ment parce qu'il était à leurs yeux le représentant de la

liberté et de la réforme de l'Eglise, le champion des prin-

cipes de Grégoire VH, aussi, à plusieurs reprises, som-

mèrent-ils ensuite le saint-siège d'identifier, à son tour,

sa cause avec la leur et de les défendre en condamnant

Henri IV et en se prononçant pour le roi Rodolphe. L'his-

toire montre que les Saxons étaient dans Terreur; leur

conflit avec Henri IV était, dans l'origine, un conflit pure-

ment politique ; ils défendaient contre l'arbitraire et la

tyrannie d'Henri IV ce qui restait encore des antiques

libertés de la Saxe et la constance ainsi que le courage

1 Sur la réunion de Nurenberg, cf. Stumpf, die Reichskànzler,

n<" 2802-2804. cité par Gies^ebrecht,

2 IJerthold écrit : ouiui subjectiouis et reverentiae dignatioue et

conamine acceptissimuiu eum congratujanter magnificabant et vene-:

fati sunt.
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dont ils ont fait preuve dans ces douloureuses circons-

tances sont dignes de tous les respects, mais ce n'était

pas là une question religieuse. Lorsque se produisirent

ensuite entre Grégoire VII et Henri IV des démêlés qui

donnèrent rapidement naissance à une crise des plus vio-

lentes, les Saxons comprirent d'instinct que le saint-siège

pouvait être pour eux un allié aussi précieux qu'inespéré

et ils commencèrent à faire cause commune avec le pape,

donnant ainsi à leurs revendications politiques une sorte

de consécration religieuse. De même, si Rodolphe était le

bienvenu au milieu d'eux, ce n'était pas tant parce qu'il

voulait, dans sa conduite envers l'Eglise, s'inspirer des

principes de Grégoire VII et des synodes romains, c'était

surtout parce qu'il leur apparaissait comme le restau-

rateur de leurs libertés et de leurs franchises, comme l'irré-

concilinble ennemi d'Henri IV.

Rodolphe profita de ces bonnes dispositions pour orga-

niser, sans perdre de temps, une puissante armée et, à la

diète de Mersebourg, il persuada aux Saxons d'aller atta-

quer l'ennemi chez lui, pour épargner ainsi à leur propre

pays les horreurs de l'invasion \ ils franchirent donc les

limites de la Saxe et vinrent assiéger Wurzbourg. L'inten-

tion des Saxons était, après avoir pris la ville, d'y réinté-

grer l'évêque Adalbéro qu'Henri IV avait expulsé, mais

Wurzbourg se défendit vaillamment et ce fut en vain que

le roi Rodolphe employa, pour la réduire, de fortes

machines de guerre qu'il avait fait venir à grand peine et

qui projetaient d'énormes pierres contre les remparts de

, la ville ^

Malgré celte résistance opiniâtre, le retour offensif de

Rodolphe n^en constituait pas moins un grave danger

* Surja diète de Mersebourg, voir Bbi.no : de bello Saxonico n° 93,

MG. SS.V.
«_Bbcno/.I. c. n* 94 ; Berthold, ad an. 1077.
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pour Henri IV et la situation menaçait de devenir plus

critique encore si les ducs Welf et Berthold, qui avaient

recruté environ cinq mille hommes, parvenaient, comme
ils en avaient l'intention, à faire leur jonction avec Rodol-

phe sous les murs de Wurzbourg. Pour empêcher cette

concentration de troupes, Henri IV marcha contre Welf et

Berthold et les deux armées se trouvèrent bientôt à une

faible distance l'une de l'autre. Que se passa-t-il dans

l'esprit du roi ? Celte armée de petits artisans qu'il avait

sous ses ordres ne lui inspirait-elle aucune confiance ?

Sans raison apparente, iî fut subitement pris d'une terreur

folle, se sauva la nuit de son camp et sans plus songer à

ses soldats, il traversa le Rhin et ne s'arrêta que lorsqu'il

se sentit en sûreté derrière les fortes murailles de la ville

de Worms. Welf et Berthold firent leur jonction sans ren-

rencontrer personne qui essayât de leur barrer le che-

min \

Rodolphe, désespérant de réduire Wurzbourg, ne vou-

lut pas perdre devant cette place un temps précieux et,

toutes ses troupes étant réunies, il partit avec elles pour

forcer Henri IV dans ses derniers retranchements. Il ren-

contra le roi solidement établi dans une position inexpu-

gnable; revenu de sa frayeur, Henri IV avait en effet quitté

Worms et repassé le Rhin et, avec les quelques contingents

qu'il avait pu réunir, il s'était placé derrière la ligne du

Neckar. La configuration du terrain, l'absence de gué sur

le Neckar, les fortifications qu'il fifélever par les paysans

lui permettaient d'attendre là, en toute sûreté, les renforts

que la Bavière et la Bohême devaient lui envoyer. Toutes les

ruses imaginées par Rodolphe pour amener Henri IV à sortir

de ses retranchements et à accepter la bataille furent en pure

* Rex (Heinricus) se eadem nocte fuga ab eis proripiens cum suis,

ante solis ortum, prte ceeteris Wormatiam suam cum ludibrio et probri*
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perte, les propositions et les défis qu'il lui fit parvenir eurent

le même sort; Rodolphe offrit même de se battre en champ
clos et seul à seul avec Henri IV, ce dernier continua à

faire la sourde oreille et ne voulut pas de ce jugement de

Dieu qui aurait pu cependant épargner à la Germanie bien

des calamités \

Ce fut alors et dans l'inaction forcée où se trouvaient les

deux camps, que plusieurs grands seigneurs ecclésias-

tique ou laïques eurent la pensée de réunir une assem-

blée, chargée de prononcer pacifiquement et définitivement

sur les prétentions des deux rois à la couronne de Germa-

nie. Celte détermination provenait certainement des deux

lettres suivantes que, le 31 mai précédent, Grégoire VII

avaient adressées à ses deux légats et au clergé ainsi qu'aux

fidèles de la Germanie.

Toujours décidé à traverser les Alpes, le pape, après le

départ d'Henri IV, n'avait pas quitté Ganossa ou les châ-

teaux-forts des environs, et avait attendu l'escorte qui

pouvait lui permettre défaire le voyage. Henri IV s'était

bien gardé de l'envoyer et nous avons vu que les Saxons

n'avaient pu le faire ; aussi, à la nouvelle que les deux

partis levaient des troupes, que la guerre civile était immi-

nente et que le sang avait même déjà coulé, Grégoire VII,

profondément ému et plein de compassion, avait voulu

faire entendre un suprême appel à la pacification et à la

concorde.

« Grégoire évêque, serviteur des serviteurs de Dieu, à nos très chers

ipsorum etiam villanorum ingreditur Berthold, l. c.

^ Sur ces iacidents et sur les tentatives qui suivirent pour ramener

la paix, voir les deux auteurs déjà cités, Berthold et Brlno, n° 9d. La

monographie de Kilian : Itinerar Kaiser Heinrichs IV, p. 99 sq., est un
excellent guide pour ces marches et contremarches d'Henri IV et pour

la chronologie.
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fils dans le Christ^ Bernard diacre de la sainte Église romaine et

Bernard, abbé de Marseille, salut et bénédiction apostolique.

Votre fraternité sait, nous n'en doutons pas, que confiant dans la

miséricorde de Dieu et dans le secours du bienheureux Pierre, nous

avons quitté Rome, afin d'aller dans le pays de Germanie^ négocier

la paix, pour l'honneur de Dieu et l'utilité de la sainte Église. Mais

ceux qui, suivant les dispositions prises, devaient nous conduire

n'ont pas été présents au rendez-vous, et nous-mêmes, n'ayant plus la

liberté de nos mouvements à cause de l'arrivée du roi en Italie, nous

avons dû rester en Lombardie au milieu des ennemis de la religion

chrétienne, non sans courir de graves dangers, et, malgré notre désir,

nous n'avons pu encore traverser les monts. En conséquence, nous

vous avertissons et, au nom du bienheureux Pierre, nous vous pres-

crivons de faire, en vertu du présent commandement, en notre nom
et de par l'autorité du môme prince des apôtres, la sommation sui-

vante aux deux rois Henri et Rodolphe : qu'ils nons n:;vrent la voie

pour arriver en sécurité au terme de notre voyage, qu'ils nous four-

nissent pour cela les secours nécessaires et un cortège de personnes

ayant toute votre confiance, de telle sorte qu'avec la protection du

Christ, la route soit entièrement libre.

Nous désirons en effet, avec le concours des clercs et des laïques

de ce royaume qui craignent et aiment Dieu, examiner, avec le

secours de Dieu, la cause des deux rois et désigner lequel des deux

partis la justice recommande davantage pour le gouvernement de

l'état.

Vous savez en effet qu'en vertu de notre charge, et de par la mission

providentielle du siège apostolique, nous avons à examiner les causes

majeures intéressant les Églises et à les régler sous l'inspiration de

la justice. Or l'affaire qui s'agite entre eux (entre les deux rois) est

de telle gravité et peut avoir de si périlleuses conséquences, que si elle

était, pour quelque motif, négligée par nous, elle entraînerait, non

seulement pour eux et pour nous mais pour l'Église universelle, un
grand et lamentable dommage.

« Si donc l'un ou l'autre des deux rois refuse d'obtempérer à notre

volonté et à notre décision et de suivre vos conseils, si, dans sa

superbe, il agite contre l'honneur du Dieu tout puissant la'torche de

sa cupidité, s'il ose rêver la ruine de l'empire romain tout entier,

alors résistez lui de toute manière, par tous les moyens et jusqu'à la

mort, s'il le faut; agissez en notre nom et en vertu du bienheureux

Pierre ; refusez lui le gouvernement du royaume, ne lui permettez

pas, pas plus à lui qu'à tous ses partisans, de recevoir le corps et le
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sang de Notre-Seigneur Jésus-Christ et d'entrer dans la sainte

Église ; ne perdez jamais de vue que ne pas obéir au siège apostoli-

que c'est encourir le crime de l'idolâtrie et que Grégoire, le saint et

très humble docleur, a déclaré déchus de leur dignité, les rois qui

oseraient, par un attentat téméraire, lutter contre les ordres du siège

apostolique.

« Quant à l'autre roi qui aura humblement déféré à notre comman-
dement et montré à la mère universelle (l'Église) l'obéissance que

lui doit un roi chrétien, donnez lui vos conseils et venez lui en aide

autant qu'il aous sera possible, et, pour cela, réunissez une assemblée

de clercs el de laïque-, aussi nombreuse que les circonstances le per-

mettront, confirmez le dans la dignité royale, de par l'autorité des

bienheureux apôtres Pierre et Paul et de par la nôtre ; au nom du

Dieu tout puissant, prescrivez à tous les évoques, abbés, clercs

et laïques, habitant dans le royaume, de lui témoigner l'obéissance et

le dévouement que l'on doit témoigner h un roi. Donné à Carpineto

le 2 des calendes de Juin, Indiction XV (31 mai 1077)'. »

« Grégoire évêque, serviteur des serviteurs de Dieu, à nos frères

bien aimés dans le Christ, aux archevêques, évoques, ducs, comtes,

à tous les fidèles dans le Christ clercs et laïques, grands et petits^

demeurant dans le royaume de Germanie, salut et bénédiction apos-

tolique.

« Sachez, nos frères bien aimés, que nos légats, Bernard, fils

fidèle et diacre de la sainte église romaine et Bernard, pieux abbé

du monastère de Marseille, ont reçu de nous l'ordre d'avertir, par eux

mômes ou par des messagers convenables, les deux rois Henri et

Rodolphe, d'avoir à nous ouvrir la route pour passer en sûreté près

de vous, avec l'aide de Dieu, et pour discuter le conflit qui, à cause de

nos péchés, s'est élevé entre eux. Xotre cœur en effet e^t submergé

par une grande tristesse et une grande douleur, h la pensée que, par

suite de l'orgueil d'un seul homme, tant de milliers de chrétiens

sont livrés à la roort temporelle et éternelle, que la religion chré-

tienne est couverte de confusion et que l'empire romain est préci-

pité vers sa ruine. Chacun des deux rois recherche notre appui ou

plutôt l'appui de ce siège apostolique que nous occupons, malgré

notre indignité ; et nous, confiant en la miséricorde de Dieu tout

puifsant et dans le secours du bienheureux Pierre, nous sommes dis-

posé, avec vos conseils, vous tous qui craignez Dieu et qui aimez la

' Gregorii Vît Registrum, IV, t3, Jafhî : Mon. Greg., p- 375 ?qqi
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foi chrétienne, nous somnies disposé à scruter avec soin le bon droit

de chaque côté et à favoriser celui que la ju=tice appelle notoirement

au gouvernement du royaume.

« Si l'un des deux rois, enflé d'orgaeil, met obstacle par quelque

artidce, à notre arrivée vers vous, et, ayant le sentiment de l'injustice

de sa cause, se dérobe au jugement du saint-Esprit, se rendant par

là même coupable de désobéissance en résistant à la sainte Église la

mère universelle, méprisez le comme un membre de l'Antéchrist et

un fléau de la religion chrétienne, et respectez la sentence que nos

légats auront, en notre nom, prononcé contre lui; sachez bien nue

Dieu résiste aux superbes tandis qu'il accorde sa grâce aux humbles.

L'autre au contraire, qui aura fait preuve d'humilité, qui se sera

incliné devant le décret du saint-Esprit proclame par vous — car

)ious sommes persuadé que lorsque deux ou trois sont réunis au

nom du Seigneur, ils sont illuminés de sa présence, — l'autre au con-

traire a droit à votre dévouement et h vos respects, dans la mesure

indiquée par nos légats ; travaillez de tous vos efforts pour qu'il

puisse tenir avec honneur la dignité royale et venir en aide à la

sainte Église chancelante. N'oubliez jamais que celui qui dédaigne

d'obéir au siège apostolique encourt le crime de l'idolâtrie et que le

bienheureux Grégoire, ce saint et très hnmble docteur, a déclaré

déchus de leurs dignités et privés de la participation au corps et au

sang de Notre-Seigneur Jésus-Christ, les rois contempteurs des décrets

du siège apostolique. Si, en effet, la chaire du bienheureux Pierre

juge et dénoue les liens célestes et spirituels, combien n'a-t-elle pas

plus de pouvoir sur les lions terrestres et séculiers.

* Vous savez, nos très chers frères, que depuis notre départ

de Rome, nous avons couru de grands périls au milieu des ennemis

de la foi chrétienne, et cependant, ni par crainte ni par amour, nous

n'avons promis quelque secours, en dehors de la justice, à l'un ou à

l'autre des deux rois. Nous préférons en effet subir la mort, s'il le

faut, plutôt que de consentir, vaincu par notre volonté propre, à ce

que l'Église de Dieu soit confondue ; car nous savons que nous

avons été ordonné et placé sur le siège apostolique pour travailler

à la cause de Jésus-Christ et non pas à notre propre cause et pour

nous acheminer, à travers bien des labeurs et en suivant la trace des

pères, vers le futur et éternel repos que nous accorde la miséricorde

de Dieu. Donné à Carpineto le 2 des calendes de Juin, Indiction XV'

(31 mai 1077)1. „

» GnnQom^YlVRejiatrum, IV, «4. jArre]: MoniGreg., p. 277 sqq.
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Ces deux lettres définissent avec précision la ligne de

conduite que Grégoire VII avait prise, lorsqu'il avait connu

le résultat de la diète de Forchheim et elles montrent qu'il

y restait fidèle. Sans approuver ou désapprouver la ligne

de conduite de ses deu^ légats, dévoués l'un et l'autre à

la cause du roi Rodolphe, il persistait, pour sa part, à ne

s'inféoder à aucun des deux partis ; Henri IV et Rodolphe

demandant l'un et l'autre son intervention, il voulait bien

intervenir et décider entre eux, mais seulement en Ger-

manie après une enquête et des débats contradictoires,

dans une assemblée des grands du royaume. Le pape

déclarait en outre que, quand même il ne serait pas solli-

cité de prononcer en dernier ressort, sur cette affaire il

serait pleinement autorisé à le faire parce qu'elle touchait

aux intérêts les plus graves et les plus chers de l'Eglise

universelle dont il avait la garde.

Évidemment un tel langage ne pouvait plaire ni aux

partisans de Rodolphe ni à Henri IV et à ses amis; les

Saxons n'admettaient, en aucune façon, la possibilité de

retomber sous le joug d'Henri IV; pour eux il n'était plus

roi, et le pape avait tort de le traiter encore comme tel,

et il ne pouvait le redevenir. De leur côté, Henri IV et ses

amis ne voyaient et ne voulaient voir dans Rodolphe

qu'un usurpateur et un parjure dont les prétentions ne

devaient pas même être discutées et ne méritaient aucune

créance. Lorsque le cardinal Rernard eut reçu les lettres

pontificales, il s'empressa de les faire parvenir à Henri IV,

mais le cardinal, indépendamment du contenu des lettres,

était trop dévoué au roi Rodolphe pour qu'Henri IV fit bon

accueil à son message, il prétendit que les documents

étaient apocryphes, s'en moqua et n'en tintaucun compte*.

' Litteras apportatas suscepit et recitari fecit, set aure statim obdu-

rata. litteras auditas efferatus nimis floccipendit, latorem illarum itidetn

captuin in custodiam mitti praecepit. Berthold, l. c.
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Malgré ces difficultés et ces embarras de toute sorte, les

paroles si sages, si mesurées, si conciliantes du pontife

romain finirent par faire quelque impression sur les esprits

et, lorsque ceux qui aimaient vraiment leur pays, vou-

lurent l'arracher aux convulsions de la guerre civile, ils

proposèrent le moyen indiqué par Grégoire VII, une

grande assemblée, examinant, avec les légats du saint-

siège, les titres des deux prétendants et donnant une déci-

sion définitive.

On pouvait croire que, des deux rois, Rodolphe serait le

plus opposé à une telle proposition faite en ce moment;

son armée était en effet la seule qui put tenir la campagne,

celle de son adversaire était réduite à abriter sa faiblesse

derrière d'infranchissables obstacles et cependant Rodolphe

y accéda sans difficulté.

Henri IV, au contraire, ne voulait en aucune sorte, en

entendre parler. Il fut néanmoins dans l'obligation de

céder ; alors ses deux négociateurs, l'archevêque de Trêves

et l'évêque de Metz, demandèrent que, dans les délibéra-

tions préliminaires pour régler le lieu et l'époque de la

réunion de l'assemblée, le cardinal Rernard, légat du

saint-siège, ne fut pas admis et qu'on n'y donnât pas lec-

ture des récentes lettres de Grégoire VII. On comprend

en effet, que la présence du légat dut indisposer Henri IV,

car il était très dévoué à Rodolphe et était resté constam-

ment dans son entourage depuis son arrivée en Germanie;

toutefois, par déférence pour le saint-siège, cette exclusion

n'eut pas lieu et les lettres de Grégoire VII furent égale-

ment entendues avec respect. Il fut décidé que l'assemblée

qui devait rendre la paix à la Germanie se tiendrait, le

l®' novembre suivant, sur les bords du Rhin, qu^aucun

des deux rois n'y assisterait et qu'en présence et avec le

concours des légats du saint-siège, elle prononcerait en

dernier ressort
; jusqu'à sa réunion, les deux partis
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devaient s'abstenir de toute acte d'hostilité. ConCormément

à cette dernière disposition, Rodolphe ramena aussitôt ses

troupes en arrière et rentra avec elles dans le pays saxon,

les ducs Welf et Berthold retournèrent en Souabe\

Après avoir reçu de la Bavière et de la Bohême les ren-

forts qu'il attendait, Henri IV sortit enfin de ses retran-

chements et partit dans la direction d'Augsbourg; chemin

faisant, il ravagea d'une manière épouvantable le
i
ays qu'il

traversa ; tout était mis à feu et à sang sur son passage et

les populations affolées cherchaient dans les églises un

asile qu'elles croyaient inviolable, mais Henri IV ne l'en

tendait pas ainsi, à Wiesloch notamment, au sud de Hei-

delberg, il fit brûler une église avec plus de cent personnes

qui s'y était réfugiées^Leroiavait, avec beaucoup de ruse,

choisi le moment favorable pour commettre de telles atro-

cités, Rodolphe, trop confiant, avait regagné la Saxe et les

duCvS Welf et Berthold, sur la foi du traité qui venait d'être

conclu, avaient licencié leurs troupes; au milieu de ces

horreurs, Embrico, évêque d^\ugsbourg, étant mort,

Henri IV lui donna pour successeur son chapelain Sieg-

fried, quoique le clergé de cette église eut fait un autre

choix, et il octroya, dans les mêmes conditions, Tabbaye

de Saint-Gall à Udarich, frère du duc de Liutold'. Sieghard,

patriarche d'Aquilée, était également mort sur ces entre-

faites; on a vu comment, après avoir été l'adversaire

d'Henri IV, il avait chaudement pris son parti et lui avait

1 BnuNO n" 93 et Berthold, ont raconté ces négociations, ce dernier

termine son exposé par ces mots : Sic pro colloquio condicto paragendo,

ne quis regum seu priucipum qualibet arte vel factione id impediret,

fide ad alterutrum data et accepta, et pace pariter donec omues in sua

redirent condicta, Roudolfus rex cum suis in Saxoniam glorianter

redit.

2 Bernold, ad an. 1077, MG. SS. V ;
Berthold, ad an, 1077,

Mg. SS. V.

3 Berthold dit que Siegfried fut imposé, reprobato eo quem fratres

canonice electumjam habuerant.
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rendu d'importants services; il mourut subitement ainsi

que plusieurs personnes de son entourage et l'on vit dans

cette mort si prompte une punition de Dieu. Henri IV se

conduisit à Tégard de l'église d'Aquilée comme à l'égard

de l'église d'Augsbourg, il choisit, pour occuper le siège

patriarcal, un chanoine d'Augsbourg, du nom d'Henri, et

voulut l'imposer sans tenir aucun compte des réclamations

les plus légitimes '.

L'époque à laquelle devait se réunir la grande assem-

blée acceptée par les deux partis, ramena Henri IV dans la

vallée du Rhin, mais ce fut pour empêcher qu'elle eut lieu,

et, comme il avait avec lui des troupes assez considérables,

il lui fut facile de renvoyer dans leurs foyers les clercs et

les laïques, venus pour y prendre part. Evidemment,

Henri IV ne voulait pas que ses titres au souverain pou-

voir fussent, même un moment^ mis en question ; il n'a

jamais eu sérieusement l'intention, nous ne le verrons que

trop par la suite, de tenir les promesses qu'il avait faites à

Canossa ou que ses représentants avaient faites en sonnom ^

Heureux du résultat qu'il avait obtenu et, sans se

demander si cette manière d'agir ne condamnait pas la

Germanie à se débattre indéfiniment dans une crise désas-

treuse, Henri IV retourna en Bavière, sans oser attaquer de

nouveau les Souabes, parce que Welf et Berthold avaient

eu le temps de réunir de nouvelles troupes et il employa

l'hiver à réduire quelques seigneurs bavarois qui s'obsti-

naient à ne pas reconnaître son autorité ''.

1 II sera de nouveau question de rélévation de ce chanoine, Henri

sur le sièse patriarcal d'Aquilée ; d'après le témoignage de Gré-

goire VII lui-même, cette élévation n'aurait pas été aussi illégitime

que Berthold le ferait supposer.

2 Pacis pactum efferatus omuino parvipendens, toto quoad poterat

ingenio, ne conveuirent, illis undique soUertissimus (rex Heinricus)

obstiterat. Berthold, /, c.

^ Plusieurs seigneurs bavarois commencèreat> dès cette époque, à

émigrer auprès du roi de Hongrie. Berthold, /. c.
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Pendant ce temps, le roi Rodolphe affermissait son pou-

voir en Saxe, en Thuringe et en Westphalie; il devenait

de plus en plus ce qu'il est resté jusqu'à la mort, le roi de

la Saxe, caria Germanieétaitdefaitcoupée en deux, et l'ex-

pression géographique dont se servent parfois les contem-

porains, royaume Teuloniqueet royaume de Saxe était bien

l'expression de la vérité^

La conduite d'Henri IV à l'égard de la diète pro-

jetée indisposa contre lui bien des esprits et ouvrit les

yeux de ceux qui désiraient sincèrement la paix; plusieurs,

qui avaient hésité jusque là, embrassèrent la cause du roi

Rodolphe ; en outre, on pressa vivement le cardinal Ber-

nard, qui avait suivi le roi en Saxe, de prononcer contre

Henri IV une nouvelle sentence d'excommunication et le

légat crut devoir se rendre à ces instances. Le 12 novembre

1077, dans une réunion, à Goslar, des évêques et des prin-

cipaux seigneurs de la Saxe, il déclara Henri IV séparé

de l'Église, lui interdit la communion eucharistique

ainsi que le gouvernement du royaume; en même temps,

il confirma l'élévation de Rodolphe à la royauté et pres-

crivit que chacun lui rendit l'obéissance qui lui était due.

L'archevêque de Mayence et sept de ses suffragants pro-

noncèrent contre Henri IV le même anathéme ,et l'évêque

de Wurzbourg excommunia ceux qui avaient dévasté les

biens de son diocèse ^

Si l'excommunication du cardinal-légal réjouit les par-

tisans de Rodolphe, il est bien probable qu'elle fit peu

d'impression sur Henri IV et sur ses amis; ils la regar-

1 Voyez le commencement de la leUre de Grégoire VII aux grands de

la Germanie, lettre du mois de février d079 ; Jaffe : Mon. Greg., p. S50;

epist. coHec, 25.

2 Regem Heinricum aposlolicae auctoritatis sententia in 2 idus novem-

bris a communione corporis et sanguiais Domini, ncc non a liminibus

sanctiE ecclesiee catholicse judicialiter damnatum omnino excommuni-

cavit, eique omnino regni gubernacula interdixit. Berthold, l. c.
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dèrenl comme nulle parce que, depuis le commencement

de sa mission, le cardinal Bernard avait pris ouvertement

parti pour Rodolphe. iMais Henri IV n'en était pas moins

préoccupé du jugement que Grégoire VII allait porter sur

les affaires de Germanie, dans le prochain synode romain,

aussi envoya-t-il à Rome, à ce synode, deux négociateurs

sur le talent desquels il comptait pour défendre sa cause ;

c'étaient Benno, évêque d'Osnabruck et Dietrich, évéque

de Verdun, il les munit en outre de fortes sommes d'ar-

gent, pour donner à leur mission plus de relief aux yeux

des Italiens et aussi pour faire des largesses aux person-

nages de l'entourage du pape. Rodolphe envoya également

une ambassade au synode: c'étaient d'humbles messagers,

peut-être des moines, sans prestige extérieur, qui furent obli-

gés de dissimuler lebut de leur voyage afin d'atteindreRome,

sans être arrêtés dans les passages des Alpes, ou en Lom-
bardie. Les deux partis qui divisaient la Germanie atten-

dirent avec anxiété la décision de Grégoire VIP.

Pendant de longs mois, Grégoire VII s'était obstiné à

attendre à Ganossa ou dans les environs une occasion favo-

rable pour passer en Germanie ; il ne pouvait se décider à

laisser ce grand royaume, de plus en plus exposé à la

guerre civile, sans faire tout ce qui dépendait de lui pour

lui rendre la paix. Au mois d'août cependant, l'illusion

n'était plus possible ; Henri IV était retourné en Germa-

nie, les deux rois avaient fait leurs préparatifs pour en

venir aux mains et aucun sauf-conduit n'était annoncé

pour permettre au pape de faire le voyage. Il fut donc

obligé de se résigner et il reprit avec tristesse le chemin

de Rome où il arriva dans les premiers jours de sep-

' Sur les deux léaatioas envoyées par les deux rois au synode

romain, voyez Derthold, MG. SS. V, 300, au début de sou récit de l'an-

née 1078.

T. 111. 21
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tembre, après avoir traversé Florence et Sienne '. Peu

après son' retour à Rome, il écrivait à Udo, archevêque

de Trêves, les lignes suivantes qui étaient bien l'expres-

sion de la vérité : « Celui-là seul qui connaît tous les

secrets des cœurs, peut se rendre compte des sollicitudes

et des anxiétés que nous ont causées, depuis longtemps

déjà, les troubles et les révolutions du royaume des Teu-

tons. » Grégoire VII envoya au même archevêque une copie

du serment prêté à Canossa par Henri IV, pour mieux

montrer combien ce prince avait été parjure en faisant

ensuite arrêter les légats du siège apostolique-.

Grégoire YII trouva la ville de Rome encore toute émue

d'un attentat, commis quelques jours auparavant ; Sté-

phane, frère de ce grand malfaiteur de Genci, mort à

Pavie au commencement de 1077, avait assassiné le préfet

de la ville de Rome, également appelé Genci. Il y avait

entre les deux Genci un contraste absolu ; l'un conspira-

teur infatigable, dévoré d'ambition, prêt à tous les crimes,

voleur de grand chemin, ennemi acharné de Grégoire VII,

l'autre au contraire, profondément dévoué au [)npe et à

l'Eglise, se dépensant en bonnes œuvres et d'une si grande

piété qu'il serait entré dans un couvent pour y finir ses

jours si Grégoire YII ne l'en avait empêché. Le pape qui

savait pouvoir compter sur lui d'une manière absolue, lui

persuada qu'il rendrait plus de services à l'Église en res-

tant préfet de Rome qu'en devenant moine, et Genci se

résigna à ne pas déserter ce poste de combat. Gomme il

était facile de le pré-voir, le préfet de Rome eut plusieurs

fois à sévir contre son homonyme, aussi rien de surpre-

1 Cf. Jaffe : Regesta Pontifie, i'- élition, u'^" 3044, o04o, 5046.

2 De motu et perturbaUooe regni Teutonicorum quaatam soUicitudi-

nem quantamque jam per loneum tempus anxietatem sustinuerimus,

ille prae omnibus novit, qui omnium secretorum cogaitor est et ins-

pecter verus. Greoor. VII Regist, V, 7. Jaffe : Mon. Greg., p. 294.
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liant si ce dernier lui voua une haine profonde ; il ne put

cependant lui nuire mais, après sa mort, Stéphane, digne

frère du défunt, attira le préfet dans un guet-apens et le

fit assassiner. Les Romains furent exaspérés de cette mort,

car le préfet était très populaire, très aimé dans la ville,

aussi, pour le venger, allèrent-ils s'emparerdu meurtrier qui

s'était réfugié dans un château des environs de Rome ; ils

lui coupèrent la tête et les mains et, après avoir brûlé son

corps, ils suspendirent ces funèbres débris sous le por-

tique même de l'église Saint-Pierre. Peut-être étaient-ils

encore là, lorsque Grégoire VII, de retour à Rome, vint

prier sur le tombeau du préfet assassiné, car les Romains

avaient pieusement enseveli sa dépouille mortelle dans la

grande basilique. Les complices de Stéphane furent

pareillement ou massacrés ou exilés \

La mort du préfet de Rome était pour le pape une perte

d'autant {^lus sensible que les biens temporels de l'Eglise

romaine étaient plus menacés que jamais par les Nor-

mands ; à peine arrivé à Rome, Grégoire VII vit en effet

accourir auprès de lui, et demandant aide et protection,

le prince Gisulfe que Robert Guiscard venait de dépouiller

de tous ses états, c^est-à-dire de la principauté et de la

ville de Salerne. Plusieurs fois déjà, il a été parlé dans

cette histoire de Gisulfe, de ses démêlés avec son beau-

frère, Robert Guiscard, et de son alliance politique avec

le pape, parce que l'un et l'autre avaient également tout à

craindre des Normands; malgréles conseils de Grégoire YII,

ces démêlés aboutirent à une guerre sans merci. Aimé du

Mont-Cassin écrit dans son histoire des Normands :

« Le pape Grégoire, qui était très prudent, comprenait que

1 Sur la mort du préfet Cencij voyez surtout : Bonituo ad aiitic.

L. VIII daus Jai'i-e : Mon. Gregor. p, 674. Berthold, ad an. 1077, 1. c,

douae aussi des détails intéressants sur la vie et la mort de Genci dont

il fait les plus grands éloges.
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Robert Guiscard pouvait, s'il le voulait, causer la ruine de Gisulfe,

aussi, ne cessait-il, par ses lettres et ses messages, de recommander

k celui-ci de faire la paix avec le duc Koberi et de vivre en bonne

intelligence avec lui. Voyant que ses conseils n'étaient pas écoutés^

le pape députa à Gisulfe l'abbé Didier, avec mission de déclarer

au prince qu'il ne devait pas compter sur l'appui du saint-siège

dans une guerre contre Robert Guiscard ; Didier devait en outre

représenter à Gisulfe que le seul moyen d'éviter un désastre irré-

médiable, était de se réconcilier avec le duc. Le prince de Salerne

ne voulut rien entendre ; égaré par son orgueil, il rêvait au contraire

de dépouiller Robert de tous ses biens. Quoique ayant reçu de lui

bien des affronts, Sikelgaïta s'employait aussi à avertir son frère, le

suppliant de se corriger de sa cruauté et de son arrogance, lui

disant de penser à l'avenir et de craiu'lre la justice de Dieu. Ces

avertissements irritèrent Gisulfe, il y répondit par des injures et fit

dire à Sikelgaïta que la mort de son mari l'obligerait sous peu à

s'habiller de noir. La duchesse pleura en entendant de pareilles

réponses, toutefois elle essava de calmer la colère de son mari,

l'inclina vers la miséricorde et lui dit de prendre en considération

le peu de puissance de Gisulfe. Le duc écouta sa femme et lui

demanda ensuite comment elle envisageait toute cette affaire et ce

qu'elle désirait : « Si Diiu daignait m'exaucer, je voudrais, répon-

dit-elle, que mon fils eût Araalfi et que mon frère ne perdit pas

Salerne. Le duc trouva bon que Gisulfe garda Salerne et que son

fils eut Amalfi, aussi recommanda-t-il à la duchesse de faire de

nouveaux efforts pour rétablir la paix entre lui et son beau-frère;

mais plus le duc désirait la concorde^ plus Gisulfe cherchait à sou-

lever et à envenimer des querelles i.

« Le duc s'étant convaincu de la dureté du cœur de Gisulfe,

voyant que les avertissements du pape, les conseils de ses amis, les

prières de sa sœur ne pouvaient lui ouvrir les yeux sur ses propres

intérêts et sur les dommages que sa conduite allait lui causer, réunit

trois corps d'armée, un de Latins, un second de Grecs et un troi-

sième de Sarrasins et prescrivit qu'une llotle vint bloquer le port

de Salerne. Au mois de juin, il se rendit de sa personne devant la

ville avec ses chevaliers et ses arbalétriers et fit planter ses tentes

et établir le camp en face des remparts ^. Il fit ensuite construire

des châteaux autour de Salerne. »

* Aimé : l'ystoire de U JSonnanl, 1. VUL 12, p. 240 sq. de l'édition de
Champollion-Figeac.

2 Aimé, vni, 13. Les Annales Beneventani disent au contraire que
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Le siège se prolongea pendant plusieurs mois, et Robert

Guiscard avait si bien pris ses mesures pour attendre que

la famine lui livrât Salerue, que, sans lever le siège, il fit

avec le prince Richard de Gapoue, une expédition en Gam-

panie.

« Robert Guiscard, écrit encore Aimé, partit ensuite avec

le prince de Capcue, pour s'emparer en Gampanie des

terres du saint-siège. Ils vinrent l'un et l'autre à San Ger-

mano et Didier, abbé du Mont-Cassin, pourvut largement

à l'entretien non seulement des seigneurs et de leur suite,

mais à celui de leurs bêtes. Le prince Richard consentit à

recevoir les dons de l'abbé, mais le duc s'y refusait disant

qu'il n'était pas venu pour diminuer les biens du monas-

tère mais au contraire pour les augmenter. Didier vint

alors le trouver et le pria de ne pas dédaigner les présents

des frères qui voulaient prier Dieu pour lui, et alors le duc

consentit à en accepter une partie, pour ne pas paraître les

déprécier. Dès le matin, Didier fit ranger la procession

afin de recevoir le duc avec de grands honneurs, mais lui,

plein d'humilité et voulant éviter ces hommages, entra

dans l'église sans être aperçu et vint prier près de l'autel;

il trouva l'église décorée des draperies qu'il avait données

et aussitôt en donna d'autres pour recouvrir les autels. 11

vint au chapitre où il conversa humblement et pacifique-

ment avec les frères et leur donna beaucoup d'or, leur

demandant en retour de prier Dieu pour qu'il lui pardonnât

ses péchés. Il parcourut ainsi le monastère en vrai père des

Robert Guiscard a commencé le siège de Salerne, dès le mois de mai

1075 : Robertus dux perrexit super Salernum, quod tenebat Gisolfus

princeps, coanatus suus ; et sedit super eum a mense magio usque in

festum s. Luciae et in ipsa nocle, cepit eamdem civitatem. MG. SS. III,

181. De même, l'anonyme du Mont Cassin ad an. 1075 : Hoc anno
venit Robertus dux super Salernum pridie nonas Maii et obselit eam
terra manque et cepit eam die Id. decembris, IMuratori R. I. SS. T. V,

p. 139. — Voyez plus loin la note concernant la prise de Salerne.
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religieux, visitant les infirmes et leur procurant largement

ce dont ils avaient besoin ; à chacun il renouvelait sa

demande de prier Dieu pour lui. Enfin, à table, ayant

demandé du sel, il fit cadeau de cent besants au frère qui lui

en apporta. Le prince et le duc partirent ensuite pour leur

expédition mais elle ne fut pas heureuse; ils trouvèrent

dans le pays une telle famine et unetelle pauvreté que leurs

provisions consommées, ils ne purent rien acheter et souf-

frirent la faim eux, leurs hommes et leurs bêtes. En outre,

le temps était détestable, la pluie, le tonnerre, les éclairs

contrariaient la marche des soldats et le vent était si fort

qu'il jetait les tentes à terre. L^ prince Richard ne fit donc

alors aucune conquête et dut se borner à extorquer de

fortes sommes aux seigneurs du pays, mais, tout compte

fait, cette campagne contre saint Pierre lui coula le double

de ce qu'elle lui rapporta. Au bout d'une semaine, cava-

liers et fantassins, affamés et harassés, furent obligés de

revenir en arriére, le duc fit une seconde visite au Mont

Cassin et donna de nouvelles preuves de sa libéralité envers

les frères et envers l'église. Le prince Richard et lui

regagnèrent leurs campements devant Salerne. reprirent le

commandement de leurs troupes et la lutte recom-'

mença*. »

1 Aimé : viii, 21 et la fin du 22, à partir de ces mots : « Et en l'autre

semaine ». — D'après Aimé, à l'instiaation du prince Richard, Robert

Guiscard aurait donc, sans lever le sièee de Salerne, fait avec Richard,

une expédition en Campanie contre les possessions du saint-siège

C'est évidemment dans l'automne de 1076 que cette campagne a eu

lieu ; ce n'est pas sans surprise qu'on voit l'abbé Didier recevoir aussi

honorablement, que le raconte Aimé, les deux excommuniés,^ Robert

Guiscard et'.Richard, partant en guerre contre le pape. Grégoire VII fait,

bien probablement, allusion à cette expédition de Robert Guiscard et

de Richard dans la Campanie, lorsqu'il écrit, le 31 octobre 1076, aux

patares milanais, Henri, Arderic et Wifred : bona ecclesijE Normanni

multoties perjuri conantur auferre. Mon Gre.g., p. 251, Registri L. IV,

7. La date de cette lettre fixe donc celle de l'expédition. Pierre Diacre

parle aussi de cette expédition, mais la place à tort après la prise de
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Le 13 décembre 1076, Salerne tomba au pouvoir de

Robert Guiscard ; Gisulfe, enfermé dans la citadelle,

résista encore pendanlquelque temps mais fut bientôt obligé

de se rendre à discrétion. Robert Guiscard, très irrité

contre lui, voulut d^abord l'envoyer finir ses jours dans un
cachot à Palerne, toutefois, sur les instances de sa femme
Sikelgaïta, sœur de Gisulfe, il consentit à lui laisser la

liberté. Gisulfe en profita pour aller à Capoue rejoindre le

prince Richard, quoique celui-ci eut aidé Robert Guiscard

à prendre Salerne; peut-être espérait-il décider Richard à

rompre avec le duc, mais Richard, tout occupé à réduire

Naples, ne fit rien pour lui ; ils ne tardèrent pasà se brouiller

et Gisulfe sortit de Capoue*.

Salerne. Givitate (Salerni) potita... dux cum exercitu, sociato sibi

principe, ad hoc monasterium veuit, atque Desiderio et fratribus hono-

rifice susceptus, illorum que se oralionibus commendans, attentius

Gampaniam expugnaturus iugrcditur. Talia papae Gregorii dum perve-

nissent ad aures, ducem et principem a liminibus separavit, coUecto

que exercitu, super eos ire disponit. Quod ubi duci uuntiatum est,

concite una cum principe, Gapuam remeans, dux supra Beneventum,

princeps vero supra Neapolim obsidionem firœavit. Chronicon casi-

nense Wl. io/. — 11 y a plusieurs erreurs dans ce passage: Puisque

Pierre Diacre s'inspire d'Aimé dans ce qu'il dit des Normands, il aurait

dû, comme son moièle, placer l'expédition de Campanie pendant el

non après le siège de Salerne. Cette ville a succombé le 13 décembre et

la lettre du pape, que nous venons de citer, montre les Normands enva-

hissant, dès le 31 octobre les biens de l'Eglise ; ils n'avalent donc pas

attendu pour le faire, la chute de Salerne. Est-ce bien la peur de Gré-

ffoire VII marchantemtre lui avec une armée qui a fait reculer Robert

Guiscard ? Aimé n'en dit rien et attribue l'insuccès de l'expédition

uniquement aux pluies continuelles de l'automne dans l'Italie du sud.

Tout indique qu'il est dans le vrai ; Grégoire Vil n'avait pas d'armée et

dans les derniers mois de 1076, plus absorbé que jamais par la lutte

avec Henri IV, il sonaeait à partir pour la Germanie.Comment aurait-il

pu marcher avec des troupes contre le dut Normand? Nous verrons

enfin que le sièae de Bénévent n'eut pns lieu aussitôt après celui de

Salerne, ainsi que le prétend Pierre Diacre.

1 II ne saurait y avoir de doute sur le mois et le jour de la prise de

Salerne par Robert Guiscard ; Aimé écrit : Lo séquent jor, liquel estoit

yde de décembre, c'est lo XVI jor (il .faut lo XIII jor, puisque c'est le
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Ainsi dépouillé de ses états et réduit à l'état de nomade
sans feu, ni lieu dans cette Italie méridionale où ses ancêtres

avaient si longtemps régné, Gisulfe vint à Rome, durant

l'été de 1077 et attendit le retour de Grégoire VIP. Le

jour des ides), Aimé vm, 23. — Annales Beneventani, MG. SS. Hl, 181,

in festum sanctije Luciœ, in ipsa nocte cepit civitatem. — Anonymls
Casin , dans Mihatori R. I. SS. T. V, p. 139 : cepit e-im die id. deoem-

bris. — Annales Cavenses, MG. SS. T. III, p. 190 : cepit enm die idibus

decembris. Enfin Romiali» de Saler.ne et la Chronique d'Amalfi, cons-

tatent également que Salerne succomba au mois i^.e décembre.

Mais si le jour et le mois de la reddition de la ville sont indiscutables,

les historiens ne s'accordent pas pour dire en quelle année Salerne a

pass* sous la domination normande, les uns proposant 107.5, d'autres

1J76, quelques-uns enfin, 1077. Les preuves suivantes établissent que

l'année 1076 est bien celle de la chute de Salerne. 1° Les Annales

Cavenses qui ont, quand il s'apit de Salerne, une autorité spéciale,

portent : 1076 : Robbertus dux venit super Salernumpridie nonas Mafias

et obsedit eam terra marique et cepit eam die idibus decembris. MG.

SS. III, 190. — 2» L'Anonymus Casinensis dans Miratoui, R. I. SS.

T. V, p. 58, place en 1073 la prise de Salerne, mais on sait que, par

suite d'une faute de copiste, presque tous les événements rapportés par

l'anonyme sont avancés d'un an ; cf. Mlr.^tori, l, c. note 19),

c'est donc en 1076 qu'il faut, d'après lui, placer cet événement. —
3* LrPLS PROTospATARiLs donue 1077 comme date de la reddition de

Salerne (MG. SS. V, 60), mais plusieurs passades des Annales de Li'pus

font voir que ces Annales commencent l'année suivante dès le mois de

septembre de l'année précédente (cf. an. 1029, 1043, 1069, 1088, 1098,

1099, 1117). La prise de Salerne ayant eu lieu en décembre et Lupus,

lui assignant la date de 1077, c'est donc 1076 qu'il faut lire. —
4» Annales Seligenstadenses (MG SS. XVII, 32), ad an. 1076 : Dux Rober-

tus venit Salernnm et cepit. — 5" Le texte d'Aimé que nous citons dans

la note suivante et d'après lequel Gisulfe venu à Rome, quelque temps

après la prise de Salerne, pour y voir le pape, dut attendre son

retour, indique également que cette prise de Salerne eut lieu en 1076.

En effet, Salerne ayant capitulé en décembre et Gisulfe ayant été

quelque temps à Capoue, avant de venir à Rome, c'est au printemps

ou durant l'été qu'il y sera venu ; or en 1073, en 1076, en 1078,

Grégoire VU a passé à Rome le printemps et une grande partie de l'été,

c'est seulement en 1077 qu'il a été abseut-'de Rome pendant la fin de

l'hiver, le printemps et à peu près tout l'été, c'est donc en 1077 que

Gisulfe a dû l'attendre à Rome ce qui place, d'après Aimé, la prise de

Salerne en 1076.

Et que lo pape non estoit présent, Gisolfe atendoit son ^avènement.
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pape fit au prince dépossédé un accueil bienveillant et lui

confia, dit Guillaume de Fouille, le gouvernement de la

Campanie *. Les forces militaires dont ia papauté pou-

vait disposer, étaient si restreintes et l'autorité temporelle

de Grégoire VII en Campanie, si illusoire, que cette charge

confiée à Gisulfe équivalait à une sinécure.Les vrais maîtres

de la Campanie étaient les Normands et ce n'était pas le

vaincu de Salerne qui pouvait la leur disputer. Gisulfe

n'osa rien tenter contre eux quoique Robert Guiscard fût

occupé, à cette époque, à réprimer une rébellion dans le

sud delà Galabre.

Le 24 décembre de cetteannée 1077, qui avait été si dou-

leureuse pour elle, s'éteignità Rome, l'impératrice Agnès
;

le pape l'assista à ses derniers moments et, par sa résigna-

tion en face de la mort, la pieuse princesse édifia profon-

dément tous ceux qui l'entouraient. Depuis bien des

années déjà,elle avaitdit un éternel adieu aux préocupations

terrestres pour se consacrer exclusivement au service de

DieUjde l'Église et des pauvres ; ses macérations,ses prières

que le sommeil interrompait à peine, ont excité l'admira-

tion de ses contemporains; sous la conduite de Pierre

Damiani et de Grégoire VII, elle fit de rapides et d'inces-

sants progrès dans la pratique du renoncement chrétien et

put trouver dans cette voie des consolations, au milieu des

amertumes dont elle fut abreuvée. Aimé du Mont-Gassin

raconte d'elle un trait qui prouve sa bonté et honore sa

mémoire; Gisulfe de Salerne ayant fait prisonnier, au

Aimé, viii, 30. Ce reûseiiinemeut d'Aimé concorde très bien avec les

dates des Regestes i!e Grégoire VU.

^ Gre{2orium papam spoliatus honore Salerai

Appetiit primuin. Venienlera papa bénigne

Suscipit et regio Campanica traditar illi.

GuiLLiERMi Apiliensis Gesto R. Wiscardi L. III,

V. 463, sqq. MG. SS. IX, 273,
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mépris de tous les droits, Maurus, fils de Pantaleo, palrice

d'Amalfie et ne voulant lui rendre la liberté que si on

payait une énorme rançon, l'impératrice Agnès s'entremit

énergiquement pour empêcher une telle injustice. « Et

finalement, écrit Aimé, Agnès impératrix se mist en mège,

quar estoit famé cristianissime etdevotissime, et metoit sa

cure en les prisons, et en conforter li poure et appareillier

l'église. Dont vint à Salerneet segeta à lipiez delo prince,

et prometoit de paier cent livres de or et faire soi taillier

le doit, et solement delivrast cestui Maure \ »

Le passage de Timpératrice Agnès aux affaires, lors-

qu'elle fut régente, après la mort de l'empereur Henri III,

n'a été heureux ni pour l'État ni pour l'Église ; investie

du pouvoir suprême auquel elle n'était pas préparée, en

outre très mal conseillée, elle commit des fautes dont la

plus grave fut la réunion du conciliabule de Bàle, au mois

d'octobre 1061 et l'élévation de l'antipape Cadalus. La

facilité avec laquelle elle quitta le pouvoir après la jour-

née de Kaiserwerth prouve qu'elle-même se sentait peu

faite pour tenir le sceptre, durant une régence orageuse
;

mais l'histoire n'en doit pas moins un souvenir reconnais-

sant à celle qui a été bonne pour les humbles et les petits

et qui est allée jusqu'à soigner de ses mains les malheu-

reux lépreux ».

Avant de raconter comment Grégoire VII, dans le synode

romain de 1078, s'est efforcé de mettre fin à la guerre

civile qui commençait à désoler la Germanie, voyons

qu'elle ajété son action dansâtes autres ;pays"[de| la chré-

1 Aimé viii, 3.

2 Sur les derniers moments rie l'impératrice Asrnès, Berthold a'donné

des détails nombreux et édifiants ; le jucement qu'il porte ensuite sur

elle, ne vise que les éminentes vertus chrétiennes qui ont brillé d'un

si vif éclat dans les dernières années de sa vie. Bertholdi Annales ad

un. 1077, MG. SS.-V.
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tienté, car, pendant qu'il suivait, on sait avec quelle

anxiété, cette série si dramatique d'événements tels que

le conciliabule de Worms, l'entrevue de Ganossa, la diète

de Forchheim, il n'oubliait pas qu'il se devait tout à tous,

que tous les chrétiens, même ceux qui habitaient les pays

les plus lointains, avaient droit à sa sollicitude de pasteur

suprême.





CHAPITRE XX
Les sollicitudes du pasteur universel.

SOMMAIRE.

I. France et Espagne. — Girald, cardinal évoque d'Ostie, légat du

&aint-siè?e ea France, -r Hufro, évêque de Die, lui succède. — Ses

lettres à Raoul, archevêque de Toiirs.— Conciles d'Anse, de Dijon.—

Concile de Clermont, déposition d * deux évêques — Concile d'.Xu-

tun. — Manassès archevêque de Reims. — Ses rapports et difficultés

avec le saint-siège. — Décisions prises par le concile d'Autun. —
Saint Rruno, fondateur de l'ordre des Chartreux. — Lettre de .Manas-

sès au pape, au sujet de sa condamnation au concile d'Autun. —
Concile de Poitiers. — Rapport du légat Hugo, évêque de Die, sur

ce concile. — Canons du concile de Poitiers. — Lettre des clercs du

diocèse de Cambrai concernant les canons du concile de Poitiers. —
Réponse des clercs de Noyon aux clercs de Cambrai. — Aimé,

évêque d'Olerou, légat du saint-siège en France, puis en Espagne.

— Concile de Girone, canons du concile. IL Angleterre et Normandie. —
Le cardinal Hubert, légat du saint-sièse en Angleterre et en Nor-

mandie. — Lanfranc, archevêque de Cantorbéry. — Guillaume le

Conquérant et Grégoire VH.— Retour du légat, — Conciles de Rouen,

de Londres, de Winchester, canons. — L'évêché de Dol en Bretagne,

III. Etats Scandinaves. — Lettres de Grégoire VII à Svend Erithson

roi de Danemarck, à Harald Hein son fils et successeur et à Olaf III,

roi de Norvège. IV. Pologne et Russie. — Boleslaw II duc de Pologne,

Dmitri Isiaslaf. roi des Russes à Kief ; lettres du pape à ces deux

princes. V. Hongrie. — Déclaration de Grégoire VII au sujet de la Hon

grie ; deux lettres du pape à Geusa, duc de Hongrie. — Premiers

rapports de Grégoire VII avec s. Ladislas, roi de Hongrie. VI. Bo-

hême. — Conflit entre les évêques de Prague et d'Olmufz. —
"Wratizlas, duc de Bohême, et le saint-siège. VU. Afrique septentrio-

nale. — Anazir, roi de la Mauritanie Sitifienne. — Le pape lui écrit. —
Servand, évêque de Buzea. — Pénurie d'évêques dans l'église d'A-

frique.

I. — FRANCE ET ESPAGNE

.\ous avons vu que, pour préparer et activer l'œuvre de

la réforme dans le clergé de France, les prédécesseurs
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immédiats de Grégoire VII avaient envoyé dans ce pays,

de nombreux légats, munis de pouvoirs à peu prés illimi-

tés, ayant le droit de réunir et de présider des conciles,

de déposer des archevêques et des évêques, de régler les

conflits et discussions qui s'élevaient entre les églises ou

entre les clercs. L'effacement du pouvoir royal, surtout

depuis l'avènement de Philippe 1er sur le trône de France,

avait permis aux légats d'exercer, à peu près sans conteste,

leur grande autorité dont ils n'avajent ensuite à rendre

compte qu'au pape ^ Grégoire VII continua, sur ce point,

les traditions de ses prédécesseurs; il avait été lui-même

légat en France ^ et savait de quelle utilité il était pour le

saint-siège d'être renseigné par eux sur les hommes et

les choses et de faire, par leur intermédiaire, sentir et res-

pecter son autorité jusqu'aux extrémités de la chrétienté.

Mais, durant son pontificat, la royauté française, évidem-

ment conseillée par des prélats qui redoutaient l'ingé-

rance de la cour romaine dans leurs affaires, commença à

faire aux légats du saint-siège une opposition assez

sourde d'abord, assez dissimulée, la situation encore pré-

caire du roi de France ne permettant pas de faire davan-

tage, et plus tard autrement franche et déclarée, lorsque

les légistes césariens eurent fait leur besogne.

Deux légats du saint-siège, envoyés par Alexandre II,

se trouvaient dans les Gaules, lorsque Grégoire VII rem-

plaça Alexandre II sur le trône pontifical ; c'étaient Girald,

cardinal-évêque d'Ostie, le successeur de Pierre Damiani,

et le sous-diacre Raimbald. Le nouveau pape leur écrivit

pour leur notifier son avènement, leur continuer leur mis-

sion et leur recommander de réconcilier avec l'ordre de

1 Nous avons vu, par exemple, que le car liaal Etienne, légat du

saint-sièce, enleva le comté d'Anjou à Geoffroy le Barbu et le donna à

Foulque Recbin, frère de Geoffroy ; ce seul fait témoigne hautement de

l'omnipotence des légats ; cf. supra, t. II, chap. xi, p. 317.

2 Cf supra, t. I, chap. vi, p. 367 sqq.
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Cluny, le cardinal Hago Candidus qu'il envoyait comme

légat en Espagne. Les légats devaient en outre favoriser,

autant qu'ils le pouvaient, l'expédition qu'Ebles, comte de

Roucy, préparait contre les Sarrasins d'Espagne \

Nous n'avons que des renseignements incomplets sur la

mission du cardinal d'Ostie dans les Gaules, soit avant

soit pendant le pontificat de Grégoire YII; on sait cepen-

dant qu'il tint quatre synodes en France, avant de revenir

à Rome à la fin de 1073, deux à Châlons-sur-Saône, un à

Glermont et un autre dans le sud de la France, en Gas-

cogne très probablement. C'est sans doute dans ce dernier

synode qu'il suspendit de leurs fonctions épiscopales l'ar-

chevêque d'Auch et l'évoque de Bigorre (Tarbes), parce

qu'ils avaient l'un et l'autre eu des rapports avec des

excommuniés ; le pape prescrivit ensuite de les réinté-

grer ^ Isembert, évêque de Poitiers, fat également sus-

pendu de ses fonctions par le cardinal-légat^

Après avoir, dans la ville de Die, présidé à l'élection

par acclamation de Hugo, le nouvel évêque de Die, celui-

là même qui devait lui succéder comme légat du saint-

siège en France \ Girald se rendit à Rome et, au printemps

de 1074, fut chargé d'une importante mission en Germa-

nie ^
; nous le retrouvons en France durant l'hiver de

1075, il tint alors, à Poitiers, un important synode qui

condamna la doctrine de Bérenger sur le corps et le sang

1 Gregukii VII Itegist. i, 6, dans J.vffe : Mon. Greg., p. 14 sqq. Cf.

supra, t. ni, chap. xv, p. 19 sq.

2 Sur le synode de Clerinont, cf. Mansi, Collée. Conc. T. XX, 49 ; sur

le premier syno le de Châlons, ibll, p. 49, 50 ; sur le second, Hugo de

Flavigny, MG. SS. VIII, 410. Au sujet de la déposition de l'archevêque

d'Auch et de l'évêque de Tarbes, cf. llegist. i, 16, p. 28, 29, des Mon.

Greg. de Jaffe,

2 Regist. 11,2, p. 109 sq. de l'éd. de Jaffe. Cf. supra, t. III, ch. xvi,

p. 123.

* Cf. supra, t. Il, chap. xi, p. 359 sq.

5 Cf suprai t. III, chap. vvi, p. 67, 68.



336 CHAPITRE VINGTIEME.

du Christ ^ Cet analhème, prononcé contre l'hérésiarque,

fut le dernier acte de sa mission en France ; le pape lui

donna pour successeur Hugo, évêque de Die, qui com-

mença à exercer ses fonctions en 1075^
; il prit rapidement

une grande situation et fit preuve d'un tel zèle contre les

siiuoniaques et contre le dérèglement des mœurs dans le

clergé que, plus d'une fois, Grégoire VII lui-même dut

tempérer ses ardeurs et mitiger ses sentences. Dès le

5 janvier 1075, il lui envoyait le billet suivant :

• Sous la dictée du pape :

« Grégoire, évêque^ serviteur des serviteurs de Dieu à Hugo,

évèque de Die, en Bourgogne, salut et bénédiction apostolique.

Voici quel est notre avis : laisse les fils de ton église te rendre

des biens ecclésiastiques ce qu'ils veulent bien te rendre; donne

leur ^ab^olution, à la condition que quelques-uns d'entre eux s'en-

gagent à venir avec toi à Rome au synode qu'avec le secours de

Dieu, nous comptons tenir, et à faire alors ce qui nous paraîtra

équitable. Il vaut mieux, en effet, t'exposer à des reproches pour ta

bonté, que de te rendre odieux à ton église par la trop grande

sévérité. Tes fils sont encore rudes et ignorants, il faut leur faire

bon accueil et les améliorer peu à peu ; nul n'arrive d'un seul coup

au sommet, et les édifices les plus hauts ne se sont élevés que

lentement. Donné à Rome, le jour des nones de janvier, indic-

tion Xlir (o janvier 107oJ ^. »

L'évéque de Die. suivant sans doute en cela les instruc-

tions du pape, réunit en divers pays de France des conci-

les, destinés à activer l'œuvre de la réforme, et il invita

un grand nombre d'évêques à prendre part à ces assem-

' Sur le synode de Poitiers, voyez la Chronicon S. Maxenlii dans d.

BouQiEï, t. XII, p. 401 et le Regi'st. II, 2 p. iiO, 4 p. 112 et 23 p. 136. Au
point lie vue delà chronoloiiie de ce synode, cf. Max Wiedehann : Gre-

gor. VII und Erzbischof Manassés I von Reims. Lcipi.ii-', 1884 à la p. 20

et à la p. 70.

2 Sur l'époque où Hupo de Die commença à exercer ses fonctions de

légat en France et en Bourgogne, cf. Wiede.ma.nn, lib. cit. p. 21 et la

note 4 de cette page.
3 Hegist. ii, 14, p. lo6 de Jaffe. On voit qu'a cette date, le pape ne

donne pas à Hugo le titre de légal; dans la lettre, il n'est question que

du diocèse de Die.
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blées. Voici la lettre qu'il écrivit à Raoul, archevêque de

Tours, pour se mettre en rapport avec lui ; il est probable

qu'il envoya des lettres semblables à d'autres prélats de

France et de Bourgogne \
•

« A Raoul, vénérable archevêque de Tours, Hugo, apocrisiaire

de la sainte église romaine, souhaite la béatitude de la vie éternelle.

« Le moment est venu de montrer quels sont les sentiments de

voire libéralité à l'égard de voire mère, la sainte église romaine et

quel est votre attachement et votre amour pour le seigneur apos-

tolique. Il est nécessaire que vous veniez me trouver, car j'ai

diverses communications à vous faire, de la part de ce même sei-

gneur apostolique. Bien que le plus humble de ses fidèles, toute-

fois comme je suis le fils du seigneur apostolique et celui de

l'église romaine, il a daigné me désigner pour le remplacer dans la

gestion des affaires ecclésiastiques. Il faudra que, durant le temps

de notre réunion, votre prudence vienne grandement en aide à notre

pea de science. Permeltez-moi donc de vous avertir, de vous prier,

de vous demander même, au nom de Tautorité qui m'a été confiée,

de venir sans délai me parler, dès que vous le pourrez. Adieu ^. »

Hugo écrivit peu après une seconde lettre au même
archevêque, pour l'informer de ses premiers travaux et

l'inviter au concile qu'il avait décidé de tenir à Dijon, le

2 janvier 1076.

« Hugo, par la grâce de Dieu, évêque de Die, légat du saint-

siège apostolique, à l'archevêque de Tours, salut :

« Votre dilection n'ignore pas que les iniquités devenant plus

nombreuses et la charité ayant perdu de sa ferveur, la sainte

Église est condamnée à voir les brebis du Seigneur aux prises avec les

plus graves dangers ; les ennemis de la sainte foi augmentent tous

les jours et, pendant ce temps^ les pasteurs font preuve de moins de

sollicitude pour les intérêts qui leur sont confiés. Mais si les saints

pères ont travaillé sans relâche à l'exaltation de la religion chré-

tienne, à notre tour, nous devons grandement veiller pour que notre

^ Sur Raoul de Langeais, archevêque de Tours, cf. supra, t. II.

p. 318-321 du chap. xi.

2 D. BovQiET, t. XIV, p. 777, u» 1. Mia.\E, Pair. lat. 157, p. 307. La
lettre n'est pas datée mais tout indique qu'elle est du^commeûcement
de 1075.

T. III. 22
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négligence ne compromette pas les résultais qu'ils ont oljtenus.

Nous faisons donc savoir à voire fraternité que nous aidons tenu

à Anse ^, dans le diocèse de Lyon, un concile dans lequel nous

avons pu, avec le secours de Dieu, résoudre quelques difficultés

ecclésiastiques; mais, comme dans ce même concile, ont été posées

diverses questions touchant l'amélioration de l'état de l'Église, et

comme, {jour les traiter, les avis et conseils de nos frères réunis

sont nécessaires, nous avons décidé qu'un autre concile se tiendrait

à Dijon, en Bourgogne, le 4 des noues de janvier, et nous vous

invitons à vous y trouver vous et vos suffragants. Adieu ^
. »

Hugo de Flavigny a Qientionné ces conciles tenus à

Anse et à Dijon par le légat Hago, mais il n'entre dans

aucun détail^ aussi sommes nous réduits aux conjectures

sur ce qui s'y est passé; comme dans la lettre suivante,

également écrite à l'archevêque de Tours, pour le convo-

quer à un troisième concile, le légat l'appelle « un très

fidèle compagnon et coadjuteur dans la voie de Dieu » on

en peut conclure que Raoul avait répondu à la précédente

invitation et s'était rendu à l'assemblée de Dijon.

« Hugo, par la grâce de Dieu évcque de Die^ léj-'al do l'fgiise

romaine, à Raoul, arclievèqu- de Tours, salut.

• La moisson est grande mais les ouvriers sont peu nombreux ;

nous avons donc lieu de nous lamenter, nous qui travaillons le

grain sur l'aire du Seigneur. L'église du Seigneur étant actuel-

lement persécutée de tous côtés, nous avons décidé de tenir un
concile synodal dans la \ille d'Arverne, le 7 des ides d'août (7 août

lU76/'.>'ous avons déji envoyé des invitations à tescomprovinciaux.

et, autant que nous l'avons pu, à d'autres personnes religieuses des

autres pays. Gomme tu es un très fidèle compagnon et coadjuteur

dans la voie de Dieu, nous sommes heureux de l'iuviler cg.ilement

et, en vertu de l'autorité qui nous a été accordée, nous te prescri-

* Ause, actuellement cUef-lieu de caulon, arrondissement de Ville-

franche, déparlemeut du Rhùue, ville de 2,277 habitants, située sur

l'Azerpue.

2 D. Bjlquet, t. XIV, p. 777, u» 2. Mig.në : t. 1.j7, p. o07, oOS.

3 Hlgo de Flavig.ny, ilG. SS. VIII, 413.

* Arverue, c'est-à-dire Clermout eu Auverane.

I
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Vons cl<; venir et d'inviter tous tes sufiFraganfs à venir aussi, sans

accepter d'excuses. Adieu ^. »

Le concile de Clermont se tint à la date indiquée et

prononça la déposition de deux évéques, d'Etienne,évêque

du Puy et de Guillaume, évêque siinoniaque de Clermont^

Dans les premiers mois de 107'i, Etienne, évêque du Puy,

sur lequel pesaient déjà de graves accusations, était venu

à Rome se disculper et Grégoire VII, trompé par sa sou-

mission apparente, l'avait renvoyé dans son diocèse, avtc

une lettre de recommandation pour les fidèles ; toutefois,

il lui avait interdit toute fonction épiscopale jusqu'à ce

qu'il se fût de nouveau présenté à Bome\ Le pape voulait

évidemment faire procéder aune nouvelle enquête, avant

<le prendre une décision définitive et ce fut le légat Hugo

qui, au concile de Clermont, prononça en connaissance

jdiB cause sur le sort de l'évêque du Puy, Celui-ci avait

d'abord cherché à nuire de diverses façons au légat, puis,

lorsqu'il apprit que le représentant du pape allait tenir un

€oncile à Clermont, il vint le trouver et devant l'autel de

sainte Marie au Puy, il promit, en présence des chanoines,

de se soumettre dans les quinze jours qui suivraient la déci-

sion du concile, si son procès y était de nouveau exammé.

On accéda à sa demande et l'assemblée ayant décidé qu'il

devait être immédiatement déposé de l'épiscopat, le légat

Hugo vint lui-même au Puy, promulguer, après la lecture

de l'évangile et durant l'office divin, la sentence synodale
;

il raconta aux fidèles la promesse faite par leur ancien

évêque et le déclara à tout jamais excommunié, s'il repre-

nait ses fonctions épiscopales '. Etienne ne se soumit pas

et continua, par tous les moyens -efi son pouvoir, à opprimer

1 D. BoLQtET, t. XIV, q. 777, n" Mignk : t. 137, p. 508.

2 Sur Etienne, évêque du Puy, cf. Gallia Christ., t. II, p. 261 sq., et ce

qui a déjà été dit supra, t. Il, chap. xi, p. ;151.

3 Regist. 1, 80, p. iOO de l'édition JAFFJi. ^
* IlLGO DE FlA VIGNY, MG. SS. YllI, p. 413, 417.
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l'église du Puy; aussi, le 23 mars 1077, Grégoire VII con-

firma les condamnations portées contre lui et défendit aux

fidèles de faire quelque présent au sanctuaire de Notre-

Dame-da-Piiy, aussi longtemps qu'elle ne serait pas déli-

vrée de la tyrannie d'Etienne \

Le 10 septembre 1077, le légat Hugo tint à Autun un

quatrième concile, mais comme cette assemblée fut le

point de départ d'une violente lutte entre le légat de Gré-

goire YII et Manassès, archevêque de Reims, il est intéres-

sant d'étudier de plus près ce Manassès, d'autant plus qu'il

fut, pendant quelque temps, le représentant le plus en vue

de la résistance du clergé de France aux idées réforma-

trices de Grégoire VII.

Issu d'une famille noble et ayant reçu une éducation qui

convenait bien mieux à un futur militaire qu'à un futur

prélat, Manassès devint en 1069 archevêque de Reims^;

on l'accusa plus tard d'être entré dans l'épiscopat d'une

manière simoniaque mais cette grave irrégularité ne fut

pas connue tout d'abord, car Hildebrand, alors cardinal

archidiacre de l'église romaine, donna son plein consen-

tement à la nomination du nouvel archevêque'. Malgré

1 Au concile romain du 14-22 février^ 1076, Grégoire VII excommunia

de nouveau « Etieane du Puy, simoniaque, homicide et déjà excom-

munié par les légats, cf. supra, t. 111, p. 210 du chap. xix et le

Regisl. m, 20 a p. 223 des Mon. Greg. Le 23 mars 1077, le pape écrivit

aux chanoines du Puy et aux prêtres des Gaules au sujet de cette

excommunication d'Etienne. Rtgist. iv, 18 ei 19, Mon. Greg., p. 266 sqq.

2 Guibert de Nogent, écrit au su'et de l'archevêque Manassès : Vir,

quidem nobilis, sed nihil prorsus serenitatis, qucB prima ingenuitatem

decet, habens. Gliberti abbatis de vita sua i, 11, Mig.ne : t. lo6

col. 833. — DoM Bouquet, l. XIF, p. 237.

^ Dans le chapitre déjà cité, Guibert de Nogent dit encore de Manas-

sès : prcedictae urbis (Remensis) simoniace se intrusit. D'un autre côté,

Grégoire VU écrit à Manassès, à la date du 14 mars 1074 : tuae promo-

tioni favimus et consensimus, ut nequaquam vitare grave periculum, si

ea feceris quae tuum ordinem dehonestent aut tuam non deceant digni-

tatem. Regist. i, K2, Mon. Greg., p. 72.
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cette haute approbation, il faut avouer que cet étrange

successeur de saint Rémi n'avait guère la vocation de son

état ; ainsi il avait coutume de répéter, si l'on croit un de

ses contemporains que « l'archevêché de Reims serait un

bon bénéfice s'il n'obligeait à chanter la messe », le mot

donne la mesure de l'homme ^

Ses premières difficultés avec le saint-siège eurent lieu

au sujet de l'abbaye de Saint-Remi à Reims ; Hérimar,

l'illustre abbé dont nous avons parlé, étantmorten 10712,

Manassès empêcha qu'on lui donnât un successeur, pour

disposer à son aise des riches revenus du monastère. Ce

fut en vain que les légats d'Alexandre II essayèrent de

mettre fin à cette situation anormale, Manassès fit la

sourde oreille, ou, s'il fit des promesses, il n^en tint ensuite

aucun compte. Une lettre que Grégoire VII lui écrivit,

quelques mois après son avènement au souverain pontifi-

cat, lui donna cependant à réfléchir^ et il consentit à laisser

nommer Guillaume de Metz abbé de Saint-Remi. Lorsque

Guillaume eut connu le caractère de Manassès, il en fut

épouvanté et s'empressa de quitter Reims et de venir à

Rome résigner sa charge entre les mains de Grégoire VII

qui accepta sa démission ; il écrivit ensuite à son ancien

archevêque une lettre où il ne ménage guère ses expres-

sions, il le traite de criientissima hestia, de immanis bestia

et lui prêtedes allures qui n'ont certes rien d'ecclésiastique^

Quelques rapports que Guillaume eut faits sur Manassès

à Grégoire VII, le pape écrivit à l'archevêque une lettre

^ Bonus esset Remensis archiepiscopatus, si non missas inde cantari

oporteret. Guibert de Nogent, l. c.

2 Cf. supra, T. I, chap. ni, p. 136. Gallia christ., t. IX, p. 229.

3 Reg'St. I, 13, 14, p. 24 sqq.

Voyez cette lettre à l'emporte-pièce dans D. Bouquet, t. XIV,

p. 572, et dans Migne, t. 150, p. 877 sqq. — Elle est précédée d'une

lettre moins violente, adressée directement à l'archevêque Manassès
par l'abbé Guillaume.
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conciliante et modérée, l'invitant à faire élire nn nouvel

abbé de saint-Remi, pour remplacer l'abbé Guillaume dont

il acceptait la démission'. Manassès parut obéiraux ordres

du pape, mais, en réalité, il imposa au monastère de Saint-

Rémi, au mépris de la règle de saint Benoit, un étranger

Henri, abbé de Hombliers, qui donna de l'argent à l'ar-

chevêque pour obtenir sa nouvelle dignité 2.

On comprend très bien que le pape ne pouvait avoir que

bien peu de confiance dans un évêque qui, malgré des

avertissements réitérés, persistait dans de tels procédés;

il faut cependant admettre qu'avec un optimisme dont il a

donné, dans bien des circonstances, des preuves si s.ur-

prenantes, Grégoire VÏI crut, sinon àla conversion parfaite

du moins à l'amélioration de l'archevêque de Reims, car,

à diverses reprises, il lui a donné des missions de con-

fiance ^ Toujours prodigue de promesses et d'assurances

flatteuses, Manassès protestait de son dévouement au

saint-siège, de sa promptitude à lui obéir mais n'en con-

tinuait pas moins à agir à sa guise.

Au mois de mars 1077, Grégoire VII prit une autre

attitude à l'égard de Manassès; il avait pu se convaincre

jusqu'à l'évidence que l'archevêque ne tenait aucun

compte de ses lettres et que continuer à croire à ses pro-

testations d'obéissance était une pure duperie. Le 25 mars

' Voyez les deux lettres écrites à ce sujet par Grésoire VII à l'arche-

vêque Manassès et à Hermann, évêque de Metz: Begist. i, b2, 53, Mon.

Greg., de Jaffe, p. 72. sqq.

2 GalUa Chi'ist., t. IX, p. 229.

3 Voyez dans le Begistrum les lettres du pape concernant ces mis-

sions de confiance confiées à Manassès par Gréffoire VII ; Regist. ii, 5 p.

113 sqq., n, 32 p. 146 sq. n, 56 p. 176 sq. n, 58 p. 178 sq. Il a déjà été

question de ces lettres à propos des démêlés entre Grégoire VII et

Philippe l", roi de France ; cf. supra, t. 111. Wiedemann a éaalement

analj-sé et commenté ces lettres pontificales à Manassès dans sa mo-
nographie déjà citée : Gregor. VII und Erzbischof Manassès von Reims,

p. 11 et sqq.



LES SOLLICITUDES DU PASTEUR UNIVERSEL. 343

1077, le pape écrivit à Goeffroy de Boulogne, évêque de

Paris, de rendre visite à l'archevêque de Reims et de lui

demander quels étaient les motifs de l'excommunication

qu'il avait prononcée contre un laïque Gauthier de Duaco

et un chanoine du nom d'Âzzo; si ces motifs ne parais-

saient pas suffisants à Tévéque de Paris, il devait, en vertu

des pouvoirs que lui conférait le saint-siége, les relever

l'un et l'autre de la sentence d'excommunication. Deux

moinesdumonaslére de Saint-Rémi à Reims,Robert etLam-

bert, refusant d'obéir à l'abbé Henri, parce qu'il était

étranger et simoniaque, Grégoire Vil mandait à Geoffroy

d'examiner également cette affaire, de voir comment
Henri était devenu abbé de Saint-Rémi et si l'archevêque

n'avait pas reçu de l'argent pour lui procurer cette dignité.

L'abbé Henri devait en outre se justifier par devant le

légat Hugo, évêque de Die, ou par devant un autre légat

du pape, à moins qu'il ne préférât venir à Rome exposer

sa conduite au synode que le pape se proposait de tenir,

lors de la prochaine fête de la Toussaint. Une troisième

mission, confiée par la même lettre du pape à l'évêque de

Paris, montre combien était ardente, dans le nord de la

France, la lutte concernant la simonie et le dérèglement

des mœurs dans le clergé ; un habitant de Cambrai, nommé
Ramihr, avait été brûlé vif pour avoir soutenu que les

prêtres simoniaques ou d'une conduite irrégulière devaient

s'abstenir de célébrer la messe et que les fidèles ne devaient

pas l'entendre 1. Cambrai faisant partie de la province

ecclésiastique de Reims, l'archevêque Manassès aurait dû
excommunier ceux qui avaient commis un crimes! atroce,

mais il n'en avait rien fait; aussi Grégoire VH chargeail-

1 Sur ce UiL'ubre événement qui montre combien était vive dans le

diocèse de Cnmbrai la lutte pour et contre les réformes voulues par
Grégoire VU, voyez la Chronicon S.Andreae caslri Cameracensis, ui,3 MG.
SS. T. VII, p. 540.
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il Geoffroy de Boulogne de rechercher les coupables et de

les punir comme ils le méritaient. « Nous te demandons

et nous te prions instamment, disait le pape, à la fin de

sa lettre à l'évêque de Paris, de signifier, au nom de l'au-

torité apostolique, à tes confrères et coévêques dans toute

la France, d'interdire tout ministère des saints autels aux

prêtres qui voudraient continuera vivre dans de honteuses

fornications; ne cesse de prêcher cela en tout lieu et dans

toute réunion. Si les évêques te paraissent être sans

vigueur sur ce point, ou si tu ne peux te faire obéir de

ceux qui, à cause des crimes énumérés plus haut, usur-

pent les fonctions et les dignités des ordres sacrés, pres-

cris partout au peuple, au nom de saint Pierre et en vertu

de l'autorité apostolique, de ne pas assister à leurs ofQces

et à leurs cérémonies ; ils seront, de cette manière, cou-

verts de confusion et obligés d'amender leur vie et de

revenir à la chasteté de la continence religieuse \ »

On voit que la lettre du pape à l'évêque de Paris était

significative, elle montrait à Manassès combien peu le

pape comptait sur lui, puisqu'il en était réduit à confier

à un évêque étranger à la province ecclésiastique, la solu-

tion de diverses affaires concernant l'archevêché de Reims;

malheureusement nous ne savons pas comment l'évêque

Geoffroy s'acquitta de sa mission.

Grégoire VII ne s'en tint pas là ; le 12 mai suivant, il

envoya à son légat Hugo, évêque de Die, une autre lettre

qui dut être encore bien sensible à Manassès. Le pape

mandait à Hugo que Gérard, évêque élu de Cambrai,

était venu le trouver et lui avait avoué qu'après avoir été

élu à l'évêché de Cambrai par le clergé et par le peuple,

il avait consenti à recevoir des mains d'Henri IV l'inves-

titure de sa nouvelle dignité; il donnait comme excuse qu'il

* Regist. IV, 20 p. 268 sqq. des Mon. Gregor. de Jaffi.
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ignorait, à ce moment, la défense portée parle saint-siège

contre l'investiture des dignités ecclésiastiques par les

laïques, et, de même, la sentence d'excommunication pro-

noncée contre le roi de Germanie; il avait du reste rési-

gné sa nouvelle charge entre les mains du pape, s'en

remettant absolument à son jugement et à sa décision. En
conséquence, Grégoire VII ordonnait au légat de tenir un

concile, composé de l'archevêque de Reims, métropolitain

de Cambrai, et des autres évêques de la province et de

reconnaître Gérard comme évêque de Cambrai, s'il décla-

rait, sous la foi du serment, avoir ignoré les décrets du

saint-siège contre les investitures des dignités ecclésias-

tiques par les laïques et contre le roi Henri IV.

Le désir du pape aurait été que ce concile se réunît

dans un pays dépendant de la couronne de France et qu'il

eut lieu, si c'était possible, « avec le consentement et les

conseils du roi des Francs» mais, prévoyant quelque oppo-

sition de ce côté, il conseille, si des difficultés surgissent,

de choisir Langres comme lieu de réunion, Reinard,

évêque de Langres, étant très bien disposé et Thibaud,

comte de Champagne, ayant également promis son con-

cours et ses bons offices. Dans la pensée de Grégoire VII,

le concile projeté ne devait pas se borner à recevoir le

serment prêté par l'évêque élu de Cambrai, il devait exa-

miner aussi si Gérard n'avait pas trempé dans le crime

commis sur la personne de Ramihr et étudier les ques-

tions concernant les évêques de Châlons-sur-Marne, de

Chartres, du Puy, de Clermont et du monastère de Saint-

Denis. Enfin, comme Grégoire VII avait la confiance la

plus absolue dans Timpartialité et Tesprit de justice de

Hugo, le vénérable abbé de Cluny, il exigeait qu'il assistât

à ce concile et il terminait sa lettre en demandant que

l'assemblée promulgàt de nouveau le décret rendu par le

pape Adrien, dans le huitième concile écuménique de
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Constantinople, contre ceux qui interviendraient, d'une

façon illégale ou nuisible, dans les élections et nomina-

tions aux charges et dignités ecclésiastiques*.

Le pape ne s'était pas trompé en supposant que le roi

de France s'opposerait à la réunion du concile dans

une ville de ses états, le légat prit en efifet le parti de

le réunir dans une ville de Bourgogne, à Autun, et voici

la nouvelle lettre qu'il envoya à l'archevêque de Tours,

pour l'inviter à se rendre, lui et sessuffrageants, au con-

cile. Nous verrons que à peu prés tous les archevêques et

évêques de France reçurent des invitations analogues.

« Hugo, par la grâce de Dieu, évèque de Die et légat de la sainte

église romaine, k Raoul, archevêque de Tours, salut.

« Je to dois une infinilé d'actions de grâces parce que tu t'es tou-

jours montré obéissant et que tu es venu au secours de la sainte

Église, dans la mesure de ton pouvoir et de ta science. Comme ta

nous es très nécessaire, nous t'invitons, en vertu de l'autorité apos-

tolique et par ton intermédiaire, nous invitons tes suffragants, les

clercs les plus utiles et les abbés, à venir au synode qui doit se tenir

dans la ville d'Autun, le lY des ides (10) de septembre 2. >

Le concile se tint en effet à Autun ; Hugo, duc de

Bourgogne, Rainard, évêque de Langres, y assistèrent

ainsi qu'un très grand nombre de personnages, d'évêques,

de clercs, d'abbés et de moines. Hugo de Flavigny,

parlant de ce concile, se borne à dire que Gebuin, archi-

diacre de Langres y fut nommé archevêque de Lyon et

' Regist. IV, 22 p. £72 sqq. des }]on. Gregor. de Jaffe. Voici, d'aprè?

Gralien, le décret du pape Adrien auquel Gr^ïoire VU fait allusion :

Hadrianus papa in VIII synodo Constantinopoli sub ipso celebrata î

« Nulliis laicorum principum vel potentum semet insérât electioni aut

promotioni patriarch*, metropolitœ aut cujuslibel episcopi Quis-

quis autem secularium principum et potentum vel alterius di^nitatis

laicus adversus communem electionem ecclesiastici ordinis airere ten-

taverit, anathema sit, donec obediat. » Gratia.m décret. I Dist. 63, 1.

Cité par Jaffe, 1. c. p. 275.

- D BoLQCBT : t. XIV, p. 778, u" 3. Migne ; Patrol. lai., 137, p. 308 sq.
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Jarento, prieur de la Chaise-Dieu, abbé de Saint-Benigne

de Dijon; il ajoute cependant que les clercs de l'archevê-

ché de Reims y accusèrent leur archevêque Manassès

d'avoir obtenu sa dignité d'une manière simoniaque, et

que l'archevêque fut frappé d'une sentence de suspense,

parce qu'il n'était pas venu au concile quoiqu'il eût été

invité à y exposer sa défense ^

La lettre suivante du légat ïlugo à Grégoire Vil montre

que ce concile d'Autun fut plus important que ne le ferait

supposer Hugo de Flavigny, et qu'il cita à sa barre, pres-

que toujours pour les condamner, un très grand nombre
d'archevêques et d'évêques de l'église de France.

< Au très révérend père et seigneur pape, Grégoire, Hngo, très

humble serviteur de sa sainteté et humble prêtre xle Die, saliil.

« Nous avions recommandé à R. votre parisien ^, de vous rappor-

ter fidèlement et comme le doit faire un fils^ ce qui s'était passé au

concile d'Autun auquel il avait assisté; mais nous avons appris qu'il

est de retour, sans être venu nous trouver et sans nous avoir rien

écrit de votre part, aussi demandons nous k votre paternité de vou-

loir bien nous faire connaître votre décision touchant les églises de

Reims, de Bourges et de Chartres. Nous informons votre paternité

que ce dit évêque de Noyon, se voyant menacé par nous d'une enquête

publique, a spontanément avoué sa simonie, en présence des évêques

de Laon et de Langres et de quelques autres. Aussi a-t-il prêté ser-

ment sur les saints évangiles de quitter l'église qu'il avait occupée

injustement, dès qu'il aurait connaissance de vos lettres ou de votre

décision, et de s'employer, de son mieux, pour que l'ordre, voulu

par Dieu, fîit rétabli dans cette môme église. Après avoir reçu l'in-

vestiture de la main du roi, l'évèque de Senlis a été ordonné par cet

hérésiarque de Reims, auquel vous aviez défendu par lettres de rece-

voir de tels évêques. L'évèque d'Auxerre, ordonné avant l'âge, n'a

pas, il est vrai, reçu l'investiture de la main du roi, mais ce sont les

favoris du roi qui lui ont valu les bonnes gnàces du souverain. R.,

1 Hugo de Flavignt, MG. SS. VIII, 41.5,416.

' Le te-xte porte didicimus R. vestrum Parisiensem rediisse : n'y

a-t-il pas là quelque faute de copiste ? On serait porté à le croire.
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déjà nommé, vous a, je l'espère, suflSsamment informé au sujet des

affronts et des injures que l'archevêque de Sens a prodigués à votre

autorité, à propos de notre légation. En parlant ainsi, Dieu m'est

témoin que je ne cherche pas ma gloire. L'archevêque de Bordeaux,

n'étant pas venu, l'année dernière, au concile d'Auvergne, quoiqu'il

eût été invité et ne s'étant pas excusé, conformément aux canons, a

été, dans ce même concile, suspendu de toute fonction épiscopale. Il

n'a daigné en tenir aucun compte et a continué comme auparavant

à agir en évêque, malgré l'interdit. Il a été ensuite convoqué au con-

cile d'Autun mais il n'y a pas plus paru qu'il n'a envoyé d'excuses,

aussi l'avons nous, dans ce concile, suspendu de toute fonction sacer-

dotale. Que votre grandeur daigne maintenant faire connaître à notre

petitesse ce qu'elle pense et ce qu'elle décide au sujet de ces diverses

affaires. En outre, nous vous demandons instamment de nous

envoyer le pallium par l'intermédiaire du seigneur évêque Valentin,

pour confirmer l'ordination du très religieux archevêque de Lyon,

contre les hérétiques qui jettent de hauts cris et qui se réjouissent de

voir le roi irrité, parce que l'on rétablit l'ordre voulu par Dieu. Sans

se préoccuper des ennuis et des périls du voyage et de sa pauvreté,

cet archevêque de Lyon serait très heureux d'aller, dès maintenant,

se présenter très humblement devant Votre Sainteté, si l'église dont

il est chargé, après avoir été si longtemps privée de pasteur et dans

un état de souffrance, pouvait^, sans grand dommage, supporter son

absence. Prescrivez h l'évèque Valentin et prenez vos mesures pour

que, vers la fête de saint Jean-Baptiste^ il (c'est-à-dire l'archevêque

de Lyon) soit reçu par son église et y célèbre l'office, ainsi que nous

l'avons réglé avec lui ; il est en effet très important qu'il soit là pour

réprimer l'arrogance de ceux de la province.

« Nous recommandons à la bienveillance de Votre Sainteté,

Manassès, notre ami dans le Christ, qui, au concile de Clermont a

remis entre nos mains la prévôté de l'église de Reims qu'il avait

mal acquise ; nous vous recommandons également le seigneur Bruno,

très honorable magister de l'église de Reims et défenseur convaincu

de la foi catholique. Ils méritent l'un et l'autre que votre autorité

les confirme dans le service de Dieu parce qu'ils ont été trouvés

dignes de souffrir pour le nom de Jésus. Vous pourriez les nommer

consulteurs et coopérateurs pour les pays de France, ils serviront à

la cause de Dieu. {Suit un j)assarje inintelligible à cause des lacunes

du texte.) Tierzo, votre fils, serait déjà retourné auprès de vous, s'il

n'était retenu pour le concile qui, avecle secours de Dieu, doit être

célébré à Poitiers, le XVIII des calendes de février (15 janvier 1077] ;
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nous vous supplions de nous accorder pour ce concile le patronage

de vos mérites. Priez pour nous très saint père*. »

On comprend la vive émotion que dut produire dans

l'église de France ce concile d'Autun qui procédait avec

tant d'énergie contre un si grand nombre d'évêques, les

archevêques de Reims, de Bourges, de Sens, de Bordeaux,

les évêques de Chartres, de Noyon, de Senlis, d'Auxerre
,

d'ardentes colères, des récriminations acharnées ne tar-

dèrent pas à se faire jour, comme nous allons le voir par

l'histoire du concile de Poitiers, et le légat fut bientôt le

point de mire de haines vigoureuses. Avant de voir com-

ment il tint tête à l'orage, arrêtons-nous un moment

devant ce Bruno, ce magister de l'église de Reims dont

parle le légat, et saluons l'illustre fondateur de l'ordre des

Chartreux, l'austère saint Bruno.

Nous n'avons que peu de renseignements sur les pre-

mières années de Bruno; il naquit à Cologne, on ne sait

à quelle date, fut ensuite chanoine de Saint-Gunibert

dans sa ville natale et devint, comme nous venons de

le voir, magister, c'est-à-dire écolàtre dans l'église de

Reims ^ Une tradition, qui paraît assez fondée, rapporte

qu'il avait eu pour professeur Bérenger de Tours ^ Sous

l'influence de quels mécomptes et la grâce de Dieu aidant,

1 Mio.NE, Patr. lat., t. 148, col. 744 sq. — D. Bouquet, t. XIV,

p. 614. Nous aurons occasion de revenir sur les décisions prises

par le concile d'Autun, car presque toutes ces décisions furent

révisées.

2 Maaisler Bruno, natione Teutonicus, de civitaie Colonia, non obs-

curis pareutibus natus,ccclesi[E Remensis canonicus et ibidem schola-

rum maaislerin theoloLiia. S. Brv7<o^is vitaanliquior dans Migne, t. 132,

col. 480. La seconde vie de Bruno, écrite plus tard et é.alement insérée

par iMiGNE, 1. c. col. 491 sqq., ne fait guère que répéter et amplifier ce

que dit la première.

3 Sur les rapports entre Bérenger et Bruno, voyez la dissertation des

BoLLANDisTES daus MiGNE : Pair, lat., t. 152, col. 34 sqq. ou dans les

Bollandistes même, tome III du mois d'octobre, 6* jour.
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BruDO a-t-il pris la résoliitioa de quitter le monde, de

fuir au désert et d'y fonder cet ordre si mortifié des Char.

Ireux? Sur ce point également, il n'existe que des don-

nées incomplètes. Guibert de Nogent dit que les peisécu-

tions de Tarcbevêque Manassès contre Bruno et le triste

spectacle des désordres, donné par ce prélat, furent le

principal motif de sa détermination de se retirer dans une

solitude absolue et d'aller, avec quelques clercs nobles du

diocèse de Beims, vivre dans un horrible désert du dio-

cèse de Grenoble \ Une lettre écrite à Baoul le Vert, pré-

vôt de l'église de Reims, par Bruno, continuant alors sa

vie d'anachorète sur les confins de la Calabre, semble con-

firmer la donnée de Guibert de Nogent, car elle nous

montre Bruno, déjà séduit, pendant son séjour à Reims,

par le charme de la vie monastique, déjà décidé à quitter

le monde : « Est-ce que, écrit-il, est-ce que ta charité se

rappelle un entretien que nous avons eu, Fulcius Mono-

culus, toi et moi dans le jardin attenant à la maison d'Ada

où je recevais l'hospitalité; nous avons parlé des fausses

séductions, des richesses périssables de ce monde et

ensuite des joies de la gloire éternelle, aussi, entraînés

par le divin amour, avons-nous promis, et fait vœu au

Saint-Esprit de quitter, dans un bref délai, ce siècle aux

ombres fugitives, de nous consacrer aux choses éternelles

et d'embrasser l'état monastique-. »

Il se peut donc que, sans aucun coup de foudre, sans

aucune sombre tragédie, Bruno ait cherché, loin du monde

et loin des hommes, la paix dont il avait soif et que ni le

1 GunîERTi DE NoviGEMo de vita sua, 1. 1, c. ii dans Migne, t. 136,

col. 833 sq.

2 Voyez cette intéressante lettre de Bruno dans Mig.xe, t. 132, coL

420 sqq.; le p.issage cité est à la col. 422. Dans cette lettre, écrite dans

une solitude des confins de la Galabre, Bruno décrit à sou correspon-

dant le paysage qu'il a sous les yeux et le fait avec un sentiment de

la nature, bien rare au onzième siècle.
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monde, ni les hommes n'avaient pu lui procurer; bien

d'autres âmes chrétiennes ont suivi, après comme avant

lui, le même chemin, uniquement attirées par le même
idéal; plus tard cependant; c'est-à-dire vers le .treizième

siècle, il se forma une légende, vraiment grandiose, que le

pinceaudeleSueur a immortalisée etqui nous montre Bruno

courant effaré après une vision terrifiante s'ensevelir dans

une vie de pénitence et de macération. Bruno, raconte la

légende,se trouvait à Paris, lorsque mourut dans cette ville

un illustre professeur et le futur chartreux assista aux pom-

peuses funérailles qui lui furent faites. Au moment où

le corps, exposé à visage découvert dans le cercueil, allait

être porté à l'église, le mort se dressa sur son séant et pro-

nonça ces paroles : « de par un juste jugement de Dieu, je

suis mis en jugement », et aussitôt après, il se recoucha

et reprit sa raideur cadavérique. Les assistants éperdus

attendirent jusqu'au lendemain pour procéder à la sépul-

ture, mais le lendemain le mort se dressait de nouveau

sur son séant pour dire : « de par un juste jugement de

Dieu, je suis jugé » et enfin le troisième jour, il termina

son funèbre monologue par ces mots : « de par un juste

jugement de Dieu, je suis condamné. » ^ Bruno, ayant

compris l'avertissement si solennel que Dieu lui donnait

sur la vanité de la science et de la gloire du siècle, réunit

ses amis et les décida, par ses ardentes exhortations, à dire

adieu aux choses du monde et à se retirer avec lui dans

une impénétrable retraite du diocèse de Grenoble.

1 La léceude se trouve en tète des deux vies de s. Bruno, cf. Migmî,

t. io2, p. 482 sqq et p. 492 sqq. — Sur sa valeur historique, voyez le

mémoire des Boll.vndiste^, Migne, t. 132, p. 108 sqq.; ils n3 la

regardent pas comme fondée. La démonstration des Boliaudistes était

d'aulaut plus facile que, par un singulier anachronisme, l'auteur de la

Vila Antiqulor suppose en 1082, à Paris, une université en plein exer-

cice I il écrit : con;:'refiata ibidem universitale Parisiensi tam scholarium

quam doctorum. Mig.ne, 1. c. 483. Celte première vie de S. Bruno ne

remonte donc pas au delà du treizième siècle.
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Je serais porté à croire que le souvenir de Bérenger de

Tours a donné naissance à celte légende et que le pro-

fesseur, présenté d'une manière si dramatique, n'est autre

que le célèbre hérésiarque du onzième siècle. Bruno,

d'après plusieurs auteurs contemporains, a été disciple de

Bérenger \ il se peut donc très bien qu'il ait été profon-

dément ému en voyant son ancien maître, d'abord accusé,

puis mis en jugement et enfin solennellement et plusieurs

fois condamné. Peut-être ce douloureux spectacle a-t-il

contribué à lui faire prendre le chemin du désert, où lui

et les premiers chartreux ont gardé le souvenir du pro-

fesseur, irrémédiablement perdu pour avoir trop cédé aux

attraits d'une fausse science. Après bien des années, de

cette tradition restée dans les souvenirs de Tordre a germé

la belle légende, racontée par les biographes de saint

Bruno. La légende étant ainsi interprétée, Bruno, s'enfon-

çant dans la solitude après et à cause de la chute de

Bérenger, fait songer à l'illustre orateur de l'église de

France au dix-neuvième siècle, au P. Lacordaire allant,

lui aussi, après la défection de son maître, après la chute

de La Mennais, demander aux austérités de la vie reli-

gieuse, la paix de l'àme et le calme intime d'une vie chré-

tienne, détachée de toute ambition humaine.

Lorsque l'archevêque de Reims connut le sentence de

déposition prononcée contre lui par le concile d'Autun,

son irritation fut des plus vives et, afin de protester et

en même temps d'expliquer sa conduite, il écrivit au pape

la lettre suivante, retrouvée il y a quelques années ; évi-

demment toutes les assertions de cette lettre ne doivent

pas être regardées comme fondées, la colère de Glanasses

est trop sensible pour lui permettre de porter sur ses ad-

versaires et sur le concile d'Autun un jugement équitable.

1 Cf. supra, p. 349, note 3.
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« A son seigneur G(régoire), au vénérable pontife suprême du

saint et apostolique siège de Borne, l'archevêque de Reims par la

grâce du Seigneur, présente l'hommage de sa soumission et de son

dévouement sans borne.

« Je me suis décidé, père vénérable, à faire connaître à Votre

Majesté comment j'ai été traité, moi le serviteur de Votre Sainteté, par

le seigneur Hugo, évêque de Die, et par son magister et conseiller,

l'évèque de Langres, l'homme le plus léger de tous ".eux qui sont sur

la terre. Cette année précisément, ce susdit évêque de Langres a visité

les villes et les évoques de notre patrie, et partout sa conduite a été,

dit-on, si licencieuse, si scandaleuse que ceux qui lui ressemblent

chantent maintenant les chansons d'amour qu'il a laissées comme
souvenir de son passage, là où il est venu. Une de ces chansons com-

mence par le vers suivant (pardon pour cette citation car je suis

honteux d'écrire de telles choses à une si haute Majesté) : Veni belle

et te celle, caro levis lit puellae ^ J'ai été très ému en apprenant cela,

car on affirmait que non seulement il était légat, mais encore le con-

seiller et le magister du légat de Votre Sainteté, en outre, il est

notre parent. Lorsqu'il sut que son nom était ainsi vilipendé dans

nos contrées, il m'accusa d'avoir fait courir de pareils bruits contre

lui, tandis que, j'en atteste le Seigneur, ces bruits provenaient d'au-

tres personnes que de moi. Depuis lors il me hait au point d'avoir

dit plusieurs fois qu'il préférait mourir plutôt que de me voir rester

dans mon évêché. Ce n'est pas tout ; il s'est mis en relation avec tous

ceux qui avaient encore ou qui avaient eu des contestations et des

démêlés avec moi et qui me gardaient rancune. Ainsi, il s'est abou-

ché avec Eliminand, évêque de Laon, lequel n'a certes pas oublié

qu'en présence de votre dignité, il s'est vu obligé de renoncer à l'épis-

copat qu'il a ensuite recouvré, grâce aux prières que j'ai adressées à

votre paternité 2. Il s'est également entendu avec Ebles de Roucy^

qui, par ses rapines, ses homicides, ses incendies, ses diverses persé-

1 Impossible de traduire, car le français dans les mots ne brave pas

riionnêtelé. Mais comment croire que de pareils vers soient l'œuvre

d'un évêque ? Sur Hugo ou Rainard, évêque de Lanares, dont Grégoire

VII et Hugo de Flavignyont fait l'éloge, voyez la notice du Gallia Chris-

lii. t. IV, p. oOO sqq.

- Il s'agit d'Hélimand, évêque de Noyon, voyez sur lui Gallia christia.

t. IX, col. 323 sqq. de l'édition de 17oi. Nous ne connaissons pas par

ailleurs le fait auquel Manassès fait allusion.

* Trop souvent déjà il a été question d'Ebles de Roucy dans ce tra-

vail pour qu'il soit nécessaire de dire de nouveau ici ce qu'il était.

T. III. 23
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cutions, ne cesse de dévaster et de dépeupler notre église. De même,
il fait cause commune avec des prévôts de notre église, notamment

avec Manassès, prévôt de notre Église, un niais, un bouilon de la

pire espèce dont les tribunaux séculiers n'admettraient pas le témoi-

gnagBj et, à plus forte raison, les tribunaux ecclésiastiques, car il a

très certainement de honteuses relations avec sa sœur qui est reli-

gieuse et même abbesse^ Voilà quels sont ceux qui, conspirant con-

tre moi avec leurs complices, sont allés assister au concile d'Autun.

Que votre Sérénité entende maintenant de quelle façon injuste et

absurde, ils ont agi h. mon égard dans ce concile, quoique je sois

l'humble serviteur de votre Sublimité. L'évêque de Langres demanda

pourquoi l'évêque de Reiras ne s'était pas rendu au concile auquel il

avait élé convoqué. A celte demande, nos envoyés, c'est-à-dire le

seigneur Wido, archidiacre de Reims^ et quelques autres très digne^

clercs de notre église répondirent : notre seigneur, craignant les

embûches de ses ennemis, qui, vous le savez, le persécutent grande-

ment, n'a pu venir ici. Il attendait que le seigneur pape eût traver-

sé les Alpes, comme il le lui avait annoncé par lettres, peur aller au-

devant de lui en Germanie 2, ou bien que le ."-eigneur pape vînt d.ans

le pays, ou qu'il y envoyât ses légats, ainsi qu'il l'avait prescrit. Il a

pensé du reste que son absence ne pouvait vous désobliger d'une

manière grave, puisque deux évêques du diocèse (de la province)

assistaient à l'assemblée et puisqu'il n'était pas convoqué pour se

disculper de quelque faute ou de quelque crime, » (Après avoir cité,

pour mieux excuser leur archevêque , les instructions du pape

saint Léon à son légat, un évèque de Thessalonique, les envoyés de

l'Eglise de Reims continuaient ainsi). « Quoique absent, notre

maître vous prie de ne pas prendre son absence en mauvaise part.

Toutefois, si ses prières et les nôtres restent sans effet, si, comme
nous le voyons et le pressentons, la justice et la loi ne peuvent rien

pas plus pour lui que pour nous, si quelqu'un, entraîné par la cupi-

dité et par la haine, cherche à lui nuire, nous en appelons, de sa

* Ce Manassès est devenu ensuite archevêque de Reims et a été le

second successeur de Minasses I"'. Ives de Chartres dans une lettre à

Urbain II, se félicitait de l'élévation de Manassès II, tum propter "eue-

ris nobilitatem, tum propter morum houestatem. On voit par là le cas

qu'il faut faire des accusations de Manassès l"'"" cout'-e son futur succès,

seur. Voyez sur ce dernier : Gallia Christ, t. IX, col. 77 sqq.

2 Nous avons vu qu'eu quittant Rome au mois de décembre 1076, Gré-

goire VII avait la ferme intention de se rendre en Germanie ; cf supra.

T. m.
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part, au seigneur pape, qui l'a placé sur le siège de Reims, nous eu

appelons à Celui qui n'ayant pas d'idée préconçue, pèse dans sa

balance le vrai et le faux. Alors, le seigneur Hugo, évèque de Die,

dominé par la colère et en outre excité de toutes manières parl'évèque

de Langres et par ses complices^, fit, non pas ce qu'il convenait de

faire mais ce qui lui plaisait ; en un moment, il a fait ce que Votre

Majesté n'a fait qu'en six ans au sujet de l'évèque de Ghàlons '
; il

m'a suspendu, il m'a excomamnié, il a prononcé toutes les condam-

nations demandées par l'évèque et par ses complices. (Manassès cite

une autre lettre du pape saint Léon à son légat pour mieux montrer

ce qu'il y a de repréhensible dans la conduite de Hugo de Die à son

égard, il termine ensuite sa leltre de la manière suivante) : « Je me

plains en outre à votre Paternité au sujet de l'injustice qui m'a été

faite par les évèque de Die et de Langres, dans une alfaireà laquelle

Voire Sainteté est intéressée. Le roi de Germanie ayant donné l'évê-

ché de Cambrai à un clerc de cette ville, après la mort de l'évèque, ce

clerc vint me trouver pour obtenir de moi que je le bénisse (le sacre)

mais je l'ai renvoyé, sachant que vous aviez anathématisé le roi.

Après m'avoir quitté, il s'est rendu auprès de Langres, a passé six

mois avec lui et, m'a t-on assuré, lui a promis des cadeaux. Il est

résulté de là que, le concile déjà nommé s'étanl réuni, l'évèque de

Die, sur le conseil de l'évèque de Langres, m'a excommunié moi, le

serviteur de votre Sainteté et a sacré, à mon insu, le clerc que

j'avais renvoyé à cause de vous ^. Aussi, Père très vénérable, je sol-

licite de votre bienveillante sérénité de ne plus nous laisser aux

prises avec tant de légèreté et tant d'orgueil ; nous ne sommes pas

des Lombards, nous sommes soumis à votre autorité comme de fidè-

les serviteurs^, nous inclinons la tète : faites nous venir auprès de

vous et, jusqu'au moment où je pourrai vous voir, permettez que je

sois délivré de cette excommunication, inouie à notre époque. Puisse

Votre Sainteté se bien porter, père très vénérable *. »

' 11 s'agit (le Roger 111, évèque de Cliàlons-sur-Marne, dont il est sou-

vent question dans la correspondance de Grégoire VII ; voyez sur ce

Roger le GaUiaGliristia. t. IX, col. 874 sq.

- Il est donc certain que l'évèque de Cambrai a été sacré au concile

d'Autun, par le légat Hugo, évèque de Die.

' Cette allusion aux sentiments schismatiques de beaucoup de Lom-
bards est intéressante à signaler.

* Sl'dendorf : liegistrum far die deutsche Geschichte. Première partie,

p. 13, n" IX, léua, 1849.



âofl CiLVPItRE VINGTIÈME.

Le proverbe dit qu'un condamné a vingt-quatre heures

pour maudire ses juges, il faut avouer cependant que

Tarchevêque Manassés dépasse toute mesure; au lieu de

faire connaître au pape la conduite qu'il a tenue, de

prouver notamment qu'il n'est pas simoniaque^ il se con.

tente d'injurier et d'accuser ses adversaires, de la manière

la plus odieuse; heureusement que d'autres renseigne-

ments, parvenus jusqu'à nous, permettent de contrôler ses

assertions et de montrer qu'elles sont ou tout à fait exa-

gérées ou complètement fausses ; du reste, le pape ne s'y

trompa pas.

Sans se laisser ébranler par les ardentes récriminations

que les décisions du concile d'Autun soulevèrent contre

lui, le légat Hugo, évêque de Die, décida de tenir un

nouveau concile à Poitiers, le 15 janvier suivant (1078),

et invita les archevêques et évêques de France à y assis-

ter, surtout ceux qui n'avaient pas répondu aux invita-

lions antérieures. Au lieu de prendre le chemin de Poi-

tiers, l'archevêque Manassés alla à Rome et nous verrons

bientôt quel fut le résultat de son voyage ; bien peu d'évê-

ques du Nord de la France se rendirent à l'appel du légat

et ceux qui vinrent à Poitiers, par exemple l'archevêque

de Tours, l'ancien ami du légat Hugo, et l'évêque de

Rennes n'y parurent que pour faire dans le concile une

violente opposition, peut-être, en agissantainsi, obéissaient-

ils à un mot d'ordre du roi de France.

Yoici le rapport adressé à Grégoire VII sur le concile

de Poitiers par le légat Hugo ; c'est, avec les canons du

concile, le seul document que nous ayons sur l'histoire de

cette assemblée.

« Au seigneur pape Grégoire, illustre par ses mérites, Hugo,

humble prêtre de Die, salut dans le Seigne ur Dieu.

« Dans le concile que nous avons, non sans quelque fruit, tenu

à Poitiers avec la grâce de Dieu, il a fallu surmonter diverses
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difficulids, qui se sont produites dans la ville même et dans le con-

cile, sans compter les dangers que nous avons courus pendant le

voyage. En effet, le roi des Francs^ en opposition avec lui-môme

parce qu'il était en opposition avec le roi du ciel, nous a d'abord

écrit des lettres dans lesquelles, il rendait hommage au Seigneur, il

déclarait en outre vouloir être appelé mon fils et vouloir rehausser,

par toute sorte de marques de respect et d'honneur, l'autorité de

notre légation. Puis il a écrit aux comtes et aux évoques de sa

juridiction déclarant énergiquement qu'il regarderait comme une

injure faite à sa majesté et comme une preuve d'infidélité, si le

comte * nous laissait, là où il pouvait l'empêcher, tenir des réunions

et des quasi- conciles, pour employer l'expression dont il s'est servi,

et si les évoques y assistaient et donnaient leur adhésion à nos

décrets dans lesquels, prétendait-il, nous nous efforcions de ternir la

splendeur de sa couronne et celle des princes de son royaume. Une

telle déclaration ayant donné aux ennemis de la vérité le courage de

nous insulter, ils ont fait passer à gauche ceux que nous regardions

comme étant à droite, et personne ne se souciait de nous recon-

naître. Il est résulté de là que cette peste et cette honte de la sainte

Église, cet archevêque de Tours et avec lui Tévêque de Rennes ^,

ont fait preuve d'une très orgueilleuse perversité et ont troublé à

peu près tout le concile. L'évêque de Rennes a été reconnu coupable,

parce qu'il a été ordonné évèque, sans avoir été ordonné aupara-

vant clerc, et parce que l'évêque d'Angers, pour faire arriver à l'épis-

copat l'évêque de Rennes, avait promis et donné une chape, il est

vrai à l'insu de ce dernier. L'évêque de Rennes a lui-môme avoué

qu'avant son ordination, c'est-à-dire lorsqu'il était chevalier, il

avait renversé de son cheval un cavalier ennemi, qui avait été

ensuite blessé par un compagnon de l'évêque actuel de Rennes, si

bien que le chevalier ennemi mourut de cette chute et de cette

blessure. Nous laissant fléchir par les prières de plusieurs per-

sonnes, nous n'avons pas déposé, mais seulement suspendu par

intérim cet évoque, parce qu'il était utile à son église et nous prions

votre miséricorde, devant laquelle il doit se présenter, de prononcer

en dernier lieu. Quant à l'archevêque de Tours, il a été prouvé

^ Il s'asit de Guillaume VI, comte île Poitiers, désigné parfois sous le

nom de Gui-Geoffroy.

2 Silvestre de la Guierche, évèque de Reunes, qui fut déposé pendant

uu au à l'issue de ce ooncile de Poitiers. Galliu Christ, t. XIV, col. 745,

condidit Haureau.
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qu'il avait, avant son épiscopat, acheté un doyenné qui, d'après la

tradition de celte ôglisf^, ne devait appart^^nir qu'à un prAtre ou à

un fulur prêtre. Ce mên)e archevêque de Tours, n'ayant pas été élu

d'une manière canonique, n'a pu obtenir du roi i'épiscopat que

lorsque son neveu a eu acheté à prix d'argent ce doyenné «usdit. Il

a été en outre accusé de simonie pour avoir promis une forêt îi un

soldat, si celui-ci lui prêtait son concours pour parvenir k I'épis-

copat. L'évêque d'Angers a déclaré formellement avoir été présent

lorsque ce soldat avait ensuite fait des reproches à ce sujet à l'ar-

chevêque de Tours. 11 faudrait bien du temps pour énumérer, ô Père,

les troubles et les conflits suscités partout et de toute façon contre

moi par cet évèqne de Tours qui, au sujet de l'évêque de Renne-,

se permettait des plaisanteries, au lieu de donner des raisons et qui

proférait des clameurs, lorsciu'il s'agissait de lui-même; autour de

lui ses clercs faisaient preuve de la même légèreté et de la même
impudente audace. Au moment oti l'archevêque de Lyon qu'ils

avaient à peu près gagné, plaidait leur cause et intercédait pour eux,

leurs serviteurs^ armés de haches, ont brisé les portes de l'église,

se sont précipités à l'intérieur et ont causé un tel désordre qu'ils

auraient mis à mort le frère T., si le Seigneur ne l'avait couvert

comme d'un bouclier, L'archevêque de Tours et ses suffragants se

sont ensuite retirés en faisant un grand vacarme et sans observer les

formes canoniques, et nous ne sommes restés qu'un petit nombre

après avoii- supporté de tels affronts. Le lendemain, dans l'égli.se

du bienheureux Hilaire, le concile ayant recommencé sans qu'on

nous eut fait ou promis quelque satisfaction pour les injures de la

veille, ce dragon s'est levé de nouveau comme un lion furieux,

mais il n'a pas été possible de l'écouter plus longtemps; nous avons

alors fait vibrer le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu.

et nous avons frappé ce superbe, de par un décret nous l'avons sus-

pendu même de toute fonction sacerdotale. Comme il en a appelé

au siège apostolique, auprès duquel il prétend pouvoir se purger de

toute accusation de simonie, nous le renvoyons à ce même siège et

nous laissons à votre jugement le soin de le déposer i. L'abbé de

l'église de Berg en Flandrei été convaincu de simonie et déposé ».

L'archevêque de Besançon ne s'est rendu ni^au concile d'Autun, ni

* Voyez au chap. suivant le juçrement porté par le saint-siècre sur

l'archevêque de Tours, à l'issue .du concile de Poitiers.

* II s'asit probablement de Bersr S. Winoci ou Mon? S. Winoci an

diocèse d'Ypres.
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h celui de Poitiers et n'a présenté ancnne excnse canonîffne. Nous
vous renvoyons ponr le jncfer, l'évêqiie de Beanvais, déjà expnlsé

pour canse de simonie et qui, môme après ce décret, a vendu des

prébendes. De môme pour l'évèque de Noyon. Nous vous adressons

éi^alement l'évêque intrus d'Amiens, avec ceux qui l'ont ordonné,

c'est-fidire les évoques de Laon, de Soissnns et de Senlis '. Per-

meltpz-moi de ne pas vous parler maintenant de certains ennui=

tout à fait intimes, parce que avec le spcours de Dieu, j'espère vous

aller voir, dès que cela me sera possible, et alors je vous dirai de

vive voix les noms de ceux qui les ont causés. Nous avons, suivant

votre ordre, entendu les raisons alléguées par le comte d'Angers et

elles nous paraissent h peu près acceptables- ; nous n'avons cepen-

dant pas pris sur nous de l'absoudre, laissant à votre prudence le

soin de décider sur cette aifaire. Je n'écris pas plus longuement à

votre Sainteté, mais Teuzo, votre fils et notre très fidèle coopérateur

dans le Seigneur, vous informera amplemfnt de ce que nous avons

statué au sujet de l'évêque de Térouane et de l'évêque de Poitiers.

Daigne votre Sainteté mettre fin aux reprocbes amers qu'on nous

fait déjà depuis longtemps, à savoir que les simoniaques et les

divers criminels, suspendus ou condamnés ou déposés par nous, se

hâtent d'aller à Rome où ils devraient éprouver une justice plus

rigoureuse et, au contraire, ils reviennent de là après avoir obtenu à

leur gré, une sentence de misérirorde. Il résulte de là, que ceux qui

auparavant n'osaient pas commettre de légères fautes, ne se gênent

pas pour trafiquer tyranniqiiement et d'une manière très lucrative

des intérêts de l'Eglise qui leur sont confiés. Priez^ très saint père,

pour moi, serviteur inutile de votre Sainteté ^. »

CANONS DU CONCILE DE POITIERS

I. — Le saint synode a décrété qu'un évoque, un abbé, un prêtre

un ecclésiastique quelconque ne devait recevoir de la main du roi,

ou du comte, ou de tout autre laïque, un évêché ou une abbaye,

1 Nous verrons au chapitre suivant comment le saint-siège apprécia

la conduite de ces évêqnes.

2 Foulque Rechin, comte d'Aniiers ; il s'acit sans doute de la con-

duite de ce comte à l'égard de son frère qu'il tenait en prison ; cf. supra

t. II. p. 318, chap. XI.

> IMiGNE. Pair, lai., t. 157, col. 509 sqq. — D. BouQuex, T. XIV,

p 615,
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OU une église, ou n'importe quelle chose de l'Eglise. L'évêque doit

recevoir son évêché des mains de son métropolitain, de môme
l'abbé, le prêtre, les autres ecclésiastiques d'un rang inférieur doi-

vent tenir leurs dignités de leur propre évoque. Si des laïques, se

mettant en opposition avec les décrets canoniques, prétendent

garder des églises par la force, qu'ils soient excommuniés ; dans ces

églises, on ne devra célébrer aucun office divin, nul ne viendra y
prier, on n'y allumera aucun cierge, on n'y procédera à aucunes

funérailles ; on devra se borner à ne pas y refuser la grâce du bap-

tême et à accorder aux malades le remède do la pénitence et de la

communion.

II. — Nul ne doit être dans deux églises, ou évêque, ou abbé, ou

archidiacre, ou archiprêlre, ou prébende, ou dignitaire ecclésias-

tique quelconque , en outre, ces dignités ne doivent jamais être

obtenues à prix d'argent; quiconque les aurait obtenues par un tel

procédé, doit être déposé immédiatement.

III. — \^n clerc ou un laïque ne doit jamais se réclamer des liens

de consanguinité pour avoir des biens ecclésiastiques.

IV. — Un évêque ne doit rien recevoir pour la collation des

ordres sacrés, pour les bénédictions des églises et pour toutes les

autres bénédictions.

Y. — Un abbé, un moine ou toute autre personne ne doit imposer

de pénitences que lorsque son propre évêque l'a autorisé à le faire.

VI. — Les abbés, les moines, les chanoines ne doivent pas acheter

des églises qui n'ont jamais été en leur pouvoir ; ils ne doivent pas

non plus les revendiquer d'une manière quelconque, sans le con-

sentement de l'évêque dans le diocèse duquel ils se trouvent. Ils

sont autorisés à percevoir les revenus des églises qu'ils possèdent

légitimement. Toutefois, le prêtre sera toujours responsable vis-à-

vis de l'évêque, pour le soin des âmes et le ministère de chrétienté.

VII. — Les abbés, les doyens qui ne sont pas prêtres doivent le

devenir ou, dans le cas contraire, ils perdent leur prélature. Ceux

qui ont des archidiaconnés doivent être diacres
;

pareillement ceux

qui ont des archiprêtrés doivent être prêtres ou perdre leur dignité.

S'il existe quelque motif empêchant qu'ils soient prêtres ou

diacres, qu'ils renoncent à leur prélature.

VIII. — Les fils des prêtres et en général les enfants illégitimes

ne doivent pas être admis aux ordres sacrés ; ils pourront cepen-

dant devenir racine et vivre dans une congrégation de chanoines

réguliers ; on ne doit pas leur confier de prélature. Il en sera de
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môme des enclaves, à moins que leurs maîtres ne leur aient accordé

la liberté

IX. — Un diacre, un prêtre ou un sous-diacre ne doit pas avoir

de concubine ; de même, il ne doit pas avoir avec lui, dans sa maison,

de femme donnant lieu à de mauvais soupçons ; ceux qui sachant

qu'un prêtre est dans une situation de ce genre ou qu'il a été

ordonné à prix d'argent, entendraient sa messe, seront excom-

muniés.

X. — Les clercs qui portent les armes el les usuriers doivent être

excommuniés *.

Ce n'était pas, on le voit, ce concile de Poitiers qui

pouvait calmer les esprits si surexcités aans l'église de

France, depuis que l'évêque Hugo y remplissait les fonc-

tions de légat du saint-siège. N'osant pas, à cause de son

peu d'autorité et de sa puissance si restreinte, faire à Hugo
une opposition déclarée, le roi de France essayait, par des

moyens détournés, d^'entraver sa mission; les légistes

devaient plus tard donner à la royauté française des armes

pluse fïicaces contre les envoyés de Rome. A la liste déjà

si chargée des évêques de France, mis en accusation ou

condamnés par le concile d'Autun, il faut maintenant

ajouter les archevêques de Tours et de Besançon, les évê-

ques de Rennes, de Beauvais, d'Amiens, de Laon et de

Soissons; quanta l'attitude si hostile de l'archevêque d ;

Tours, pendant le concile de Poitiers, elle surprend d'au-

tant plus que, peu auparavant, le légat, comme nous

l'avons vu, avait envoyé à ce prélat des lettres d'un ton

très affectueux. Heureusement, qu'avec sa modération

ordinaire, la papauté allait bientôt corriger ce qu'il y avait

de trop acerbe dans les procédés du légat ; sans le synode

romain de 1078, la crise que traversait l'église de France

serait arrivée à une acuité bien inquiétante et pouvait

très rapidement conduire à un schisme.

1 -Maasi, col. concU. t. XX, p. /i98. Voyez aussi dans Mansi, 1. c.

l'ordonnance du duc d'Aquitaine,
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Deux documents du plus haut intérêt nous permettent

de voir comment furent appréciés et reçus par une partie

du clergé de France les canons réformateurs du concile de

Poitiers; les clercs du diocèse de'Reims ayant écrit aux

clercs du diocèse de Cambrai une lettre maintenant per-

due, mais que nous savons être une protestation contre

les prescriptions législatives prises à Poitiers, les clercs

de Cambrai répondirent à ceux de Reims et voici

l'analyse de leur réponse dont le texte nous a été

conservé.

Jusqu'à notre époque, disent les clercs de Cambrai, les

clercs étaient honorés et leur sort était digne d'envie,

mais l'importunité des Romains menace de tout changer,

de tout bouleverser, elle excommunie les archevêques,

dépose les évêques, élève à l'épiscopat, sous couleur de

religion, des clercs qui, en réalité, ne sont que des ambi-

tieux, elle tient de nombreux conciles et signale ses voya-

ges [lar de nombreux jugements, le tout au détriment de

la majesté royale. A la tête de cette campagne sont des

imposteurs d'une vénalité sans pareille, c'est-à-dire Hugo,

évêque de Langres, tristement célèbre à cause de ses

mœurs dépravés, et un autre Hugo, que l'on dit évêque de

Die, et qui par ailleurs est inconnu. Ils ont, dit-on, décrété

que les clercs ne devaient pas posséder deux prébendes,

mais une seulement, tandis que, dans certains cas, c'est à

peine si un clerc peut vivre avec deux et même trois pré-

bendes. Malgré l'autorité de saint Augustin, ils ont éga-

lement 'décidé que les fils des clercs ne pourraient être

élevés à la cléricature, ce qui est un affront pour nous.

Quant au mariage des prêtres, qui a été autrefois le

sujet de discussions, ils l'ont complètement interdit pour

tous les ordres de la cléricature, tandis que notre règle à

nous est qu'un clerc peut se marier une fois, quand il ne

veut pas garder la continence. Au concile de Nicée, sur
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les observations dePaphnuce, on avait cependant évité de

trancher la question et laissé chacun libre de se marier ou

de garder la continence. Les mesures prises maintenant

sont, dit-on, suggi'rées pïir des personnes qui veulent la

ruine de la religion catholique, notamment l'abolition de

l'eucharistie, du baptême, de la confession, de la péni-

tence. Ils prennent de tels détours parce qu'ils n'osent

avouer quel est le but de leurs efforts. Nous savons ce qui

est advenu dans certaines parties de l'Italie où, tout en

déclarant que le mariage des clercs était une abomination,

on se rend coupable de fautes honteuses qui constituent la

véritable abomination.

Nos supérieurs veulent paraître obéir aux ordres de

Rome et, comme si leur vie à eux était irréprochable,

prétendent nous imposer des fardeaux trop lourds, ainsi

notre évêque a chassé du chœur les clercs mariés et a

déclaré que leurs fils ne pourraient pas entrer dans les

ordres sacrés; nous Tavons en vain supplié de ne pas

prendre de telles mesures, sans le consentement du métro-

politain, il nous a répondu que tel était l'ordre de Hugo,

évêque de Die et qu'il voulait d'autant moins s'y soustraire

que Hugo l'avait sacré évêque.

Nous ne voulons pas être ainsi déshonorés aux yeux et

en face des laïques, aussi notre ferme volonté est de garder

intactes nos traditions et de ne pas les sacrifier à d'autres

traditions aussi nouvelles que périlleuses. Etimaintenant

nous désirons savoir de vous, par lettres, quel est votre

sentiment sur ces questions et quel concours nous pou-
vons attendre de vous dans notre résistance i.

Une seule des réponses faites à la circulaire des clercs

de Cambrai est parvenue jusqu'à nous, c'est celle des

clercs du diocèse de Noyon et elle trahit, chez ses auteurs,

* D. Bouquet, t» XIV, n'^ vu, p. 778 sqq.
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une circonspection et une prudence qui contrastent avec

le ton de la lettre des clercs de Cambrai. Pour le fond

cependant, ils sont d'accord avec leurs confrères; ainsi,

de ce que, dans la généalogie de Jésus-Christ, il se ren-

contre des adultères, ils en concluent que les fils des clercs

peuvent, à leur tour, être élevés à la cléricature
;
pour ne

pas être écarté du sacerdoce, il suffît d'avoir la foi qui se

traduit par les œuvres, d'être monogame et d'avoir la

science voulue. De même, ils ne saisissent pas pour quels

motifs, les clercs ne pourraient avoir plus d'une prébende,

cela, ajoutent-ils, dépend des usages des diocèses et de la

volonté de l'évêque. Après avoir dit que, dans le

passé, des enfants illégitimes avaient été des prêtres et des

diacres pieux, de vénérables abbés ou évêques, des rois

très chrétiens et même des papes, les clercs de Noyon ter-

minent leur lettre en affirmant qu'ils auraient encore bien

des choses a ajouter mais qu'ils préfèrent, pour cela, atten-

dre le retour de l'archevêque Menasses qui, par jalousie,

vient d'être frappé d'une injuste sentence d'excommuui-

cation ^

Il me semble que ces deux lettres, dont nous venons de

donner le résumé, sont bien significatives ; nous ne savons

pas, il est vrai, le nombre et la situation hiérarchique des

clercs dont elles exposent les sentiments et cette connais-

sance serait nécessaire pour arriver à une appréciation

tout à fait exacte, il n'en est pas moins vrai qu'elles indi-

quent un état d'esprit assez grave, assez inquiétant et,

comme il a déjà été dit, pouvant conduire au schisme par

une pente assez rapide.

Aimé, évêque d'Oleron, devenu plus lard archevêque de

1 D. Bouquet, t. XIV, u" via, p. 780 sqq. Comme le dit -Max Wiede-

MANN. ces deux leUres ont dû ôtre écrites peu après le concile de

Poitiers, car elles visent très explicitement plusieurs canons de ce

concile.
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Bordeaux, était aussi légat de Grégoire VII, surtout pour

les contrées du midi de la France; en 1074, il assistait,

en cette qualité, avec Joscelin de Parthenay, archevêque

de Bordeaux, à une réunion tenue à Poitiers pour dis-

soudre le mariage de Guillaume, comte de Poitiers, avec

une de ses parentes \ La légation de l'évêque d'Oleron ne

fut pas marquée d'incidents aussi bruyants que celle de

l'évêque de Die, aussi faut-il aller jusqu'au 28 juin 1077,

pour retrouver son nom dans la correspondance de Gré-

goire VII '. A celte datç, le pape annonça aux comtes et

aux autres princes de l'Espagne chrétienne qu'il nommait

Aimé légat du saint-siège et lui adjoignait, pour lui

venir en aide dans sa mission, l'abbé de saint-Pons-de-

Thomières, au diocèse de Narbonne'. Cette lettre et une

autre missive qu'il avait adressée, au mois de mai de l'an-

née précédente, à un évéque espagnol du nom de Siméon,

montrent combien le pape restait fidèle aux deux prin-

cipes qu'il avait émis à l'égard de l'Espagne, dès le

début de son pontificat \ Il continuait à demander que la

liturgie mosarabique disparut complètement et fit place à

la liturgie romaine, et il renouvelait ses déclarations qu'en

1 Sur ce concile de Poitiers, tenu peu avant le mois de septembre 1074

et qu'Isemhert, évêque de Poitiers, voulut dissiper par la force, voyez

la lettre de Gréaoire vil à l'évêque de Poitiers, fie^jsi. ii, 2 p. 100 sq.

des Mon. Greg. de Jaife ; une autre lettre du pape à ce même Isem-

bert dit qu'avant la tenue de ce concile de Poitiers de 1074, Isembert

avait déjà été interdit par Girald évêque d'Ostie. Cf. supra, t. lU,

chap. XVI, p. 123. Aimé dut être nommé légat du saint-sièae pour

remplacer Girald d'Ostie car nous savons que, dans cette même année

107i, Gérald fut envoyé en Germanie par Grégoire VII, pour y remplir

une importante mission ; cf. supra, le début du chap .
xx.

2 Rerjlst. IV, 23, p. 283 sqq. des Mon. Greg or. de Jaffe.

3 Misimus autem ad vos confratrem nostrum Amatum venerabileiu

Ellorensem epicsopum cui et vicem nostram ad pa rtes illas dedimus,

adjungentes sibi abbatem S. Pontii virum venerabilem. Regist. 1. c.

' La lettre à l'évêque espagnol Siméon est dans le Regist. :ii, 18 p.233

sq. des Mon. Greg.
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vertu de ses antiques constitutions, le royaume d'Espagne

était la propriété du bienheureux Pierre et de la sainte

église romaine \

Au cours de sa mission, Aimé tint à Girone, en 1078,

un synode dont les canons sont parvenus jusqu'à nous ; en

voici la teneur, elle prouve que la simonie et le dérègle-

ment des mœurs, parmi les clercs, n'avaient pas épargnéles

jeunes royaumes de l'Espagne chrétienne,

« L'an de rfncarnalion du Seigneur 1078, s'est réuni dans l'église

de Girone, le saint synode des évêques et des abbés, présidé, au nom

du seigneur pape Grégoire, par l'évêque Aimé, légat de la sainte

église romaine ; ce synode a porté plusieurs décrets dont nous con-

signons ici une partie pour qu'ils ne tonibent pas dans l'oubli.

. J. — A l'égard de ceux qui sont employés h l'autel, dans le

minislère du corps et du sang du Seigneur, c'esl-à-dire à l'égard des

prêtres, des lévites, des sous-diacres et de tous les membres du clergé

qui se sont consacrés à une vie plus parfaite, le saint synode a

décrété qu'ils ne devaient avoir aucun commerce charnel avec les

femmes. Si l'un d'eux se marie ouvertement ou s'il a une concubine,

il perdra son grade et ses honneurs et ne fera plus partie du cbœur^

jusqu'à ce qu'il ait satisfait d'une manière canonique.

« II. — Un évèque ne doit jamais recevoir d'argent pour élever ou

promouvoir un clerc dans l'église, il ne doit pas vendre les honneurs

ecclésiastiques. Celui qui aura ainsi acheté une dignité, la perdra

par le fait même ; en outre, il sera dégradé et excommunié jusqu'à

ce qu'il ait renoncé aux honneurs obtenus de cette façon.

« ITI. — Le fils d'un prêtre, d'un diacre, d'un sous-diacre ne doit

pas avoir, dans la même église, la dignité de son père.

< IV. — Les fils des clercs ne doivent pas être promus à une

dignité plus élevée ; ils peuvent cependant continuer à garder la

position qu'ils occupent, à moins que leur vie n'y mette obstacle.

< V. — Les fils des clercs, soit laïques soit clercs eux-mêmes, n'ont

aucun droit aux honneurs ecclésiastiques que l'Église avait accordés

à leurs pères, quiconque ne respectera pas cette ordonnance sera

excommunié.

« VI. — Si les clercs qui portent les armes ne les déposent pas, ils

5 Gf supra, t. lU, chap. xv. p. 20 sq.
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ne pourront recevoir le corps et le sang du Seigneur, l'entrée de

l'église leur sera interdite, ils seront exclus de la sépulture des chré-

tiens et de la communion de l'église; on ne pourra, s'ils ne se

montrent pas obéissants, leur accorder^ par la suite, une dignité plus

élevée dans l'église du Christ.

, Yil. — Un clerc ne doit laisser croître ni sa barbe ni ses cheveux
;

il ne doit pas dissimuler sa tonsure en ne faisant pas raser ses che-

veux ou en la faisant trop petite, comme s'il rougissait d'avoir eu le

Christ pour son héritage ; il ne devra plus'désorraais porter des habits

militaires, faits de diverses couleurs.

. Yiii. — Ceux qui étant mariés malgré leur consanguinité, refu-

sent de se séparer, seront exclus de l'Église et ne pourront recevoir

le corps du Seigneur,

, IX. — Les concubinaires et les usuriers seront excommuniés

s'ils ne viennent îi résipiscence.

« X. — Les terres, actuellement en possession de celte exécrable

secte des juifs infidèles, devront payer les dîmes à la paroisse où elles

sont situées, comme si elles appartenaient à des cnrétiens.

« XI. — Les églises qui ont été consacrées à prix d'argent ou p.ir

un évoque simoniaque, seront consacrées canoniquement par un

évèque légitime. De même les clercs qui ont donné de l'argent pour

être ordonnés ou qui l'ont été par un simoniaque, seront ordonnés

par un évèque catholique. Il n'y a là aucune nouvelle consécration

ou ordination, parce que la cérémonie antérieure ne saurait avoir

quelque valeur.

< XII. — Les clercs d'un autre pays ne doivent être reçus qu'avec

des lettres de leur évèque.

« XIII. — Nous savons que les églises ne peuvent appartenir aux

laïques ; là où on ne peut les leur enlever entièrement, il faut du moins

que les laïques n'aient aucune part aux offrandes pour les messes ou

qui sont déposées sur l'autel ou bien aux prémices. On ne doit se

permettre aucune exaction touchant les cimetières, les sépultures et

les baptistères.

€ Au nom de mon seigneur le pape, moi Aimé, évèque, légat de

la sainte église romaine, j'ai souscrit ces actes synodaux.

« Moi, Bérenger, évèque de Girune, j'ai souscrit.

« Moi, Bérenger, évèque d'O-ona, j'ai souscrit.

« Moi, Raymond, évèque d'Elne, j'ai souscrit.

« Moi, Raymond, évèque de Rota, j'ai souscrit.

« Moi, Humbert, évèque de Barcelone, j'ai souscrit.

« Moi, Guilaume, évèque de Cominges, j'ai souscrit.
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< Moi, Foulques, archidiacre et représentant de l'évêque d'Urgel,

j'ai souscrit ^. »

Dans le synode romain du 19 novembre 1078^ Gré-

goire YII confirma les sentences d'excommunication

prononcées par l'évéque Aimé, notamment celle contre

l'incorrigible Guifred, archevêque de Narbonne
;

peut-

être ces condamnations ont-elles eu lieu au concile de

Girone et ont-elles été passées sous silence dans le

procès verbal ^

II. — ANGLKTKHIU'; KT NOiniANDIK

Devenu roi d'Angleterre, Guillaume le Conquérant

garda, à l'égard du saint-siège, l'attitude qu'il avait déjà

prise lorsqu'il n'était que duc de Normandie. Très em-

pressé, très obséquieux envers le pape, quand le pape pou-

vait lui être de quelque utilité, comme lors de la conquête

de l'Angleterre, il oubliait vite les services rendus et ne

permettait guère que la cour de Rome se mêlât des affaires

de son royaume, même des affaires ecclésiastiques \

C'était toujours le même homme qui ayant appris que

Robert, abbé dépossédé de saint-Evrould-sur-Ouche,

venait, accompagné de deux légats du pape, lui réclamer

son abbaye, déclara que s'il osait se présenter devant lui,

il le ferait pendre à l'arbre le plus élevé de la forêt voisine.

Robert épouvanté n'osa pas se montrer*.

1 iMiGNE : Pair. lat. t. 155, col. 1643 sqq. — D. Martene Anecdot. t. IV,

p. 1187.

? Regist. vi, 5 b. p. 331 des Mon. Greg. de Jaffe.

3 Cf. supra, T. H, p. 40-5, sqq., le chapitre xiii, consacré à la cou-

quête de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant
;
j'ai essayé de défi-

nir avec précision, dans cette étude, quels ont été les rapports du saint-

sièpe et de Huillaume le Conquérant, dans ces circonstances mémo-
rables

* Ordkiuci viTALi? hisloria ecclesiastica, pars II, 1. III, c. xiii. dans

MicxF. : Patr. lat. t. 188, col. 267.
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En 1077, Grégoire VII, désireux d'avoir avec l'église

d'Angleterre et avec Guillaume le Conquérant des relations

plus suivies, car, depuis son avènement, il n'avait guère

échangé avec ce prince que quelques rares lettres de poli-

tesse \ songea à envoyer en Normandie et en Angleterre

un légat du saint-siège et désigna pour cette mission

Hubert, cardinal sous-diacre de l'église romaine". Hubert

ne partit cependant qu'un an après, au mois d'avril 1078,

et le pape lui prescrivit d'examiner s'il ne convenait pas

de donner un successeur à Jean, archevéqu'^ de Rouen,

devenu trop infirme pour remplir les devoirs de sa charge

pastorale ^ La question de l'archevêché de Rouen n'était

pas la seule que dût traiter le légat, Grégoire VII lui con-

fia une tâche plus épineuse, celle de demander au roi

Guillaume de prêter au pape un serment de fidélité, c'est-

à-dire de faire de l'Angleterre et de la Normandie un fief

du saint-siège. Evidemment, Grégoire VII, justement

préoccupé des complications qui pouvaient surgir entre le

gouvernement de la Germanie et la papauté, prévoyant

peut-être qu'un jour Henri IV reparaîtrait en Italie, non

plus en costume de pénitent, mais les armes à la main pour

se venger des humiliations de Ganossa, voulait intéresser

à la défense de Rome et du pape, la vaillante épée qui avait

-décidé du sort de l'Angleterre*.

Le cardinal Hubert fut également chargé de remettre à

Lanfranc, archevêque de Gantorbéry, la lettre suivante ;

elle montre que la vive amitié qui avait uni Lanfranc à

1 Cf. supra, T. III, chap. xvi, p. 94.

2 Dans une lettre qu'il lui écrit le 21 mars 1077, Grégoire VII annonce

déjà à Guillaume le Conquérant qu'il lui enverra comme légat, le car-

dinal sous-diacre Hubert, Regist. iv, 17, p. 265 des Mon. de Jaffk.

3 Reginl. V, 19 p. 315 îles Mon. Gregor. de Jaffk.

* Voyez plus loin la réponse du roi d'Angleterre aux propositions du

pape.

T. m. 24
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Hildebrand, avant que le premier devînt archevêque de

Cantorbéry et le second Grégoire VII, s'était notablement

refroidie ; Lanfranc n'était pas venu une seule fois à Rome
depuis que Hildebrand était pape, et celte négligence avait

été d'autant plus pénible au pontife romain qu'il avait cer-

tainement compté sur 1 illustre primat de l'église d'Angle-

terre, pour renouer de cordiales relations entre cette

église et le saint-siège.

« Grégoire évêque, serviteur des servitenrs de Dieu, à Linfranc,

archevêque de Cantorbéry^ salut et bénédiction apostolique.

« Depuis le jour où, malgré notre indignité, nous avons dû nous

incliner sous le joug sacerdotal du pontificat suprême, la fraternité

n*a guère songé à venir près de nous ; nous en sommes d'autant plus

surpris fjue nous devions moins attendre cela de ton affection. Si la

mansuétude apostolique et le lien d'une ancienne amitié ne nous

avaient retenu jusqu'à maintenant, tu aurais appris depuis long-

temps combien un tel oubli nous a été sensible. Mais, nous le savons

de science certaine, c'est la crainte du roi, de ce roi que nous avons

aimé plus que les autres souverains, ou plutôt c'est ta faute qui t'a

empêché de venir. Et cependant, s'il te restait quelque souvenir d'une

antique amiiié, si l'affection que tu dois à la mère l't glise romaine

était dans ton cœur, la crainte des puissances du monde ou un atta-

chement exagéré pour une personne quelconque n'auraient pu t'em-

pècher de venir.

« Si quelque nouveau mouvement d'orgueil fait que cette personne

s'élève aujourd'hui contre le siège apostolique, si quelque passion ou

quelque c;iprice l'indispose gravement contre nous, nous en auions

d'autant plu> de chaj;rin qu'elle se rendra, par là même, plus indigne

de notre affection. Ton esprit de religion pourra détourner ua tel

danger si lu l'avertis avec soin, si tu lui conseille?, sans te lasser, de

ne rien tramer d'injuste contre la mère universelle, l'égli.-e romaine,

de ne riim oser de contraire à la puissance religieuse, et de n'empê-

cher ni toi ni personne de venir pieusement visiter le siège apostoli-

que.

« C'est à ta fraternité à corriger sagement les torts de sa négligence

et à te hâter de venir auprès du siège apostolique et de te présenter

à nos regards, comme nous le désirons et comme nous te l'avons

souvent demandé, afin que nous puissions délibérer ensemble et de
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vive voix sur ce point et sur d'autres et que, par la grâce de Dieu,

l'Église relire quelque avantage de nos entretiens.

« Donné à Rome, le 8 des calendes d'avril, deuxième indiction

(â5 mars 1079) *. »

Nous avoDS la réponse de Lanfrancà celte lettre; le ton

comme on va le voir, en est très respectueux et cependant

il n'est guère probable qu'elle ail été agréable à Gré-

goire VU; Lanfranc ne s'excusait nullement de n'être pas

allé à Rome, il ne promettait, en aucune façon, sa visite;

en un mot, Tami des anciens jours avait disparu et c'était

le représentantdévouédela politique ecclésiastique du roi

Guillaume, dans son royaume d'Angleterre, qui répondait

au pape :

« Au révérend et suprême pasteur de la sainte Église universelle,

à Grégoire, Lanfranc, pécheur et pontife indigne, présente ses

hommages et son humble soumission.

« J'ai reçu en toute humilité les lettres de votre Exellence, appor-

tées par Hubert, sous-diacre de votre sacré palais, et remplies, k peu

près entièrement, des reproches que vous me faites, avec une pater-

nelle douceur, de me montrer, depuis que je suis investi de la dignité

épiscopale, moins affectionné qu'auparavant à la sainte église

romaine et à. votre per.-onne, quoique je ne puisse douter, ni moi ni

personne, que l'autorité seule du siège apostolique m'ait fait parvenir

à cet honneur suprême.

« Je ne puis ni ne veux, vénérable père, taxer vos paroles de

calomnie; mais, j'en appelle à ma conscience, je ne comprendrai

jamais que l'absence, que la grande distance des lieux ou la subli-

mité des honneurs puissent, en quelque façon, empêcher mon âme

d'être absolument soumise à vos préceptes, selon l'esprit des canons.

Si Dieu permettait que je puisse un jour m'enlretenir avec vous de

^ Regisl. VI, 30 p. 306 si^q. des Mon. Greg. de Jakfe. Laufrauc dit,

comme nous allons le voir, que cette lettre lui a été apportée et remise

par le cardinal Hubert; toutefois, comme la lettre est datée du mois de

mars 1079, et que le léj-'at a dû quitter Rome vers le mois d'avril 1078,

il faut a<j mettre qu'elle aura été confiée au lésât plus d'un an après son

départ, peut-être durant son séjour en Flandre, où il paraît bien qu'il

est allé, avant de se rendre en Angleterre.
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vive voix, je vous démontrerais, non par des paroles mais par

des faits, que mon amour pour vous s'est agrandi, tandis que vous,

vous vous êtes, s'il m'est permis de le dire, quelque peu refroidi de

votre ancienne affection. De concert avec votre légat et du mieux

que j'ai pu, j'ai recommandé au roi, mon maître, ce que vous deman-

dez par votre ambassade, mais je n'ai pu le convaincre. II vous fait

du reste lui-même, par rapport verlial et par lettres, connaître les

motifs qui l'empêchent de se rendre complètement à vos désirs *. »

Si la lettre de Lanfranc causa à Grégoire VII quelque

déplaisir, celle que Guillaume le Conquérant lui écrivit,

sur ces entrefaites, dut lui être bien autrement sensible
;

le roi refusait, en termes formels, le serment de fidélité et

entendait garder une indépendance politique absolue
;

c'était déclarer ouvertement au pape qu'il ne devait pas

compter sur lui pour lui venir en aide dans les crises que

la papauté aurait à supporter. On a parfois soutenu qu'au

moment de la conquête de l'Angleterre, et pour avoir

l'appui du pape, Guillaume le Conquérant avait fait à la

papauté les plus belles promesses, celle, par exemple, de

regarder sa fulure conquête comme un don de saint Pierre,

c'est-à-dire du pape ; la lettre du roi d'Angleterre affirme

au contraire qu'il n'avait rien promis de semblable, et,

comme, dans la suite, Grégoire VII n'a jamais contesté cette

parole royale, il faut bien admettre quelle est l'expression

de la vérité-.

Voici la lettre de Guillaume à Grégoire VII :

« Au très excellent pasteur de la sainte Église, à Grégoire, Guil-

laume, par la grâce de Dieu, glorieux roi des Anglais et duc des

xNormands, salut et amitié.

• Hubert, ton légat, venant à moi de ta part, ô vénérable père,

m'a demandé de te jurer fidélité à toi et à tes successeurs et de me
préoccuper da\antage de l'argent que mes prédécesseurs avaient cou-

* MiG>E : Pair. lat. t., 148, col. 733. S. Gregoru papae operum
pars II.

* Cf. supra, t. II, chiip xiii, p. 4.34 sqq.
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tume d'envoyer à l'église romaine. J'admets l'un de ces deux points

je n'admet pas l'autre. Je n'ai pas voulu et je ne veux pas prêter ser-

ment de fidélité, parce que je n'ai pas promis de le faire et parce que

je ne trouve nulle part que mes prédécesseurs aient rien fait de sem-

blable à l'égard des tiens. Comme je viens de passer trois ans dans

les Gaules, l'argent n'a été prélevé qu'avec négligence ; mais mainte-

nant que, par la grâce de Dieu, je suis de retour dans mon royaume,

je t'envoie, par le susdit légat, les sommes déjà recueillies, les légais

de notre féal, l'archevêque Lanfranc, t'apporteront, quand le moment

sera venu, ce qui reste h payer. Priez pour nous et pour la stabilité

de notre royaume, car nous avons aimé vos prédécesseurs et nous

désirons vous aimer sincèrement, de préférence à tout le monde et

vous écouter avec obéissance^. »

Les lettres de Lanfranc et de Guillaume prouvaient avec

une incontestable évidence que le cardinal Hubert avait

échoué dans sa mission ; ces lettres parvinrent au pape

avant le retour de son légat à Rome, aussi, lui écrivit-il, le

13 septembre 1079, de revenir immédiatement auprès de

lui sans s'attarder plus longtemps ; le ton de la missive du

pape trahissait le mécontentement et dut inspirer de mé-

lancoliques réflexions au malheureux ambassadeur. Voici

cette lettre de rappel :

« Grégoire évêque, serviteur des serviteurs de Dieu, à notre cher

fils dans le Christ, Hubert, sous-diacre de la -ainte église romaine,

salut et bénédiction apostolique.

« Nous sommes grandement surpris et mécontent^ sache le bien,

du retard que tu mets à revenir auprès du siège apostolique. Aucune

excuse ne peut expliquer ta conduite, à moins que tu n'aies été

malade ou qu'on ne t'ait fermé toutes les issues pour opérer ton

retour. Tu sais par toi-même depuis longtemps le cas que je fais de

l'argent, envoyé comme tribut, lorsqu'il n'est pa- accompagné de

l'hommage de celui qui l'envoie -. Pour diverses raisons, nous avons

1 Migne: Patr. lai., t. i48, col. 748.

- Allusion évidente au refus de Guillaume le Couquérant de prêter

serment au pape ; il est donc bien probable que Grépoire VU avait

seçu la réponse du roi d'Angleterre, avant que le légat Hubert fut retourné

à Rome.
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donc un vif désir de te voir, reviens aussi promplement que

possible.

« Tu nous mandes que Teuzon s'est prononcé contre le roi d'An-

gleterre, comme s'il avait reçu pour cela une mission de notre part.

Sache bien que je n'ai rien prescrit de semblable. Et cependant la

sainte église romaine a contre ce roi plusieurs sujets de plainte. En

effet, aucun roi, même parmi les païens, n'a osé entreprendre contre

le siège apostolique ce qu'il n'a pas rougi de faire, en défendant,

d'une façon si irrévérencieuse et si impudente, aux évêques et aux

archevêques de visiter le seuil des apôtreg. Nous voulons que tu

l'avertisses de notre part de ne pas priver la sainte église romaiae

d'un honneur qu'il s'indignerait de se voir refuser à lui-même par

ses sujets. Qu'il s'applique à obtenir les grâces de saint Pierre en

rendant lui-même à saint Pierre les grâces qui lui sont dues.

« Quant à nous, nous souvenant de notre vieille affection pour ce

prince, et voulant, avec le secours de Dieu, nous inspirer, autant que

possible, de la mansuétude apostolique, nous n'avons pas jusqu'à

présent dénoncé et puni ses fautes, mais, s'il n'y met pas un terme

ainsi qu'à d'autres fautes que tu connais, qu'il sache bien qu'il attire

sur lui, de la manière la plus grave, la colère du bienheureux

Pierre.

« Il nous revient que l'archevêque de Rouen est fils d'un prêtre;

si ce bruit est fondé, sache que nous ne donnons pas notre assenti-

liment à une telle promotion i.

« Ce que, d'accord avec l'évêque de Langres, tu as fait en Flandre,

sans aucune instruction ou mission de moi, est tout a fait injuste et

irrégulier ; c'est à l'évêque de Die que j'ai confié le soin de veiller,

en mon nom, sur ces contrées. Aussi, nous t'avertissons d'aller le

trouver, le plus promptement possible, et de lui exposer les motifs de

ta conduite afin qu'il modifie ou confirme ce qu'il y a à modifier ou

à confirmer ^.

« De la part du bienheureux Pierre, prescris aux Anglais auxNor-

1 II s'asit de Guillaume, surnommé bona anima, qui resta cepeu'lant

archevêque de Rouen, soit que le pripe'l'ait relevé de'l'irréîïulariléjquî

provenait de sa naissance illégitime, soit plutôt, ronnme on l'a dit

qu'il fut né du lésitime mariaçre de son père Ratbod qui, après avoir

perdu sa femme, entra dans les ordres et devint évêgue de Séez.

2 Sur cette excommunication de Robert, comte de Flandre, par le

cardinal Hubert et par Huso, évêque de Lanares, voyez une lettre de

Grégoire VII à Hugo,'évêque de Die, Regist. vi, 7, p, 336 sq. des Motif

Greg.de Jaffs.
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mands d'envoyer, pour chaque archevêché, deux évoques au synode

romain qu'avec le secours de Dieu, nous comptons tenir lors du
carême. Si, par hasard, ils font des difficultés, s'ils déclarent ne pou-

voir être présents pour ce terme, alors qu'ils se présentent après

Pâques, par devant le siège apostolique. Donné à Rome, le 9 des

calendes d'octobre, indiction troisième (23 septembre 1079) *. »

Le légat Hubert revint donc à Rome, mais Grégoire VII

ne Jui garda pas longtemps rigueur et, peu après, l'envoya

de nouveau en Angleterre avec d'autres instructions ^

Le concile de Rouen, tenu en 1074, celui de Londres,

tenu en 1075 et celui de Winchester, tenu en 1076, prouvent

que si le roi Guillaume revendiquait hautement son indé-

pendance politique, il ne se désintéressait cependant pas de

l'œuvre de la réforme de l'Église, du moins dans ce qui

concernait la simonie et le dérèglement des mœurs dans le

clergé.

Voici les procès-verbaux de ces trois conciles :

a L'an de l'incarnation du Seigneur 1074, un concile s'est réuni,

au siège métropolitain de Rouen, dans l'église de la glorieuse et tou-

jours vierge, Marie^ mère de Dieu, Grégoire étant pontife du siège

apostolique, Philippe étant roi des Francs et Guillaume, le très vic-

torieux roi des Anglais, gouvernant la Normandie ; dans ce concile,

il a d'abord été question de la foi à la sainte et indivise Trinité et

tous y ont adhéré, tous l'ont acceptée et confirmée telle qu'elle a

été définie par les déclaration du saint concile de Nicée, du premier

concile de Constantinople, des conciles d'Ephèse et de Chalcédoine.

Les capitulaires qui suivent ont été ajoutés à cette profession de foi

catholique.

« L — L'hérésie de la simonie doit complètement disparaître, ainsi

il est défendu d'acheter ou de vendre une abbaye ou un archi-

diaconné, ou un doyenné, ou une église de paroisse ; il est également

' Regist. vin, 1,'p. 379 sq. des Mon. Greg. de Jaffe.

* Voyez les trois lettres de Grésoire VIT, du 8 mai 1080, à Guillaume

le Conquérant, à la reiue Mathilde sa femme, et à Robert, flls du roi

d'Aailelerre. Regist. vu, 25,26, 37 p. 419 sqq. des Mon. Gregor. de

JafpEi
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interdit de demander une redevance pour entrer^^dans l'église. Les

canons et décrets du bienheureux Grégoire confirment cette dis-

position.

« II. — Nul ne doit être ordonné abbé, si auparavant il n'a vécu

assez longtemps dans la vie monastique pour être rompu à la disci-

pline. Les canons et les décrets du bienheureux Nicolas confirment

celle disposition.

* III. — De très graves erreurs se sont produites dans l'église,

parce qu'on a négligé d'observer cette règle des saints pères portant

qu'un clerc ne doit jamais être reçu, sans un témoignagage de son

évêque ; il en est résulté que des clercs qui n'avaient pas encore reçu

la bénédiction sacerdotale ont osé remplir des fonctions sacerdotale.s,

cette règle sanctionnée par les canons devra être observée à l'avenir.

• IV. — De par l'autorité des saints canons, nous défendons d ï

conférer en un seul jour et à une seule époque, les saints ordres,

depuis celui d'acolyle jusqu'au sacerdoce.

« V. — Conformément au décret du concile de Tolède les sous-

diacres, les diacres, les prêtres, destinés aux paroisses, ne doivent

pas être ordonnés, sans avoir émis une profession de foi orthodoxe,

par devant l'évêque et tous les assistants.

« VI. — Un moine qui s'est rendu coupable d'un crime ne doit

pas être ordonné abbé ou préposé à une charge extérieure, cette dis-

position, conforme aux décrets du bienheureux Grégoire, pape,

s'applique à l'un et à l'autre sexe.

« Vil. — La règle du bienheureux Benoît doit être invariablement

observée par l'un et l'autre sexe ; on n'y doit rien changer pour ce

qui concerne les vigiles, les jeiines, les habits; conformément au

décret du bienheureux Grégoire, on ne doit pas permettre de suivre

une autre règle, si elle n'est pas conforme à l'ordre. Ils doivent s'abs-

tenir des serments qu'ils font, au mépris de l'observance régulière, et

ils doivent garder le silence qu'ils ont complètement oublié.

« VlII. — Comme l'a décrété le VHP concile de Tolède, les clercs

ignorants qui ont été ordonnés, ne seront pas admis à arguer de leur

ignorance.

« IX. — On ne doit refuser ni la sépulture ni les cérémonies funé-

raires à ceux qui meurent après avoir été absous d'une faute mortelle
;

il en sera de même pour les femmes enceintes ou pour celles qui

meurent des suites de couches. Quant à ceux qui ont abandonné les

ordres sacrés, le saint synode a décidé de les aiiaihémaliser

« X. — Ceux qui détestant leurs femmes et voulant s'en séparer,
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prétendent, pour donner à leur séparation un motif religieux, avoir

eu, avant le mariage, des rapports charnels avec les sœurs ou les

parentes de leurs épouses, devront prouver ce qu'ils avancent.

€ XI. — Ceux qui ont reçu les saints ordres et qui, pour recou-

vrer leur liberté, affirment faussement n'avoir pas reçu tous les

ordres, doivent, malgré ces afïirmations, être ordonnés prêtres.

€ XII. — Ceux qui, à cause de leurs fautes, ont été déposés, ne

doivent pas faire la guerre, comme s'ils n'avaient plus aucun lieu

avec la cléricature.

« XIII. — Ceux dont le mariage a été dissous pour cause d'inceste

(de parenté) doivent, garder la chasteté, ju>qu'à ce qu'ils se marient

légitimement. S'ils ne le font pas, ils se rendent coupable d'adultère.

« XIY. — Quant aux Juifs, les canons et un décrat du bienheureux

Grégoire prescrivent aux chrétiens de ne les avoir ni comme esclaves

ni comme nourrices.

« Guillaume, le très puissant roi des Anglais et prince des Nor-

mands a assisté k ce concile et en a confirmé les décisions. Ont signé :

Jean, évêque du siège métropolitain, Odon, évêque de Bayeux, Hugo,

évêque de Lisieux, Miche!, évêque d'Avranche, Gislebert évêque

d'Évreux, Robert, évêque de Séez et plusieurs vénérables abbés i. •

On voit que le concile de Rouen ne parle, en aucune

façon, de l'incontinence des clercs ; ce silence est assez

significatif, il semblerait que, depuis lesscénes violentes du

concile de 1072, l'archevêque de Houen n'osât plus revenir

sur ce sujet aussi délicat que redoutable ^

Lanfranc, archevêque de Gantorbéry, tint à saint-Paul

de Londres, en 1075, un grand concile auquel assistèrent

l'archevêque d'York, douze évêques de l'Angleterre et un

grand nombre d'abbés et de clercs. La réforme de l'Église,

notamment la répression de la simonie et du dérèglement

des mœurs dans le clergé séculier ou régulier, ne paraît

pas avoir été la grande préoccupation de cette assemblée,

qui se laissa plutôt absorber par des questions de pré-

séance et de discipline monastique. L'ordre, suivant lequel

1 M \N«i, ro//ec(. foncil. t XX. p. :i97 sqq.

2 CA. supra, t III.



378 CHAPITRE VINGTIÈME.

les évêques anglais devaient siéger dans les conciles et les

réunions épiscopales, fut définilivement fixé, pour éviter

dans l'avenir tout conflit sur ce point, et trois sièges épis-

copaux anglais, perdus dans des villages de peu d'impor-

tance, furent transférés dans des villes plus considérables.

On voit que ce concile anglais, le premier depuis la

conquête normande, visait surtout la reconstitution hié-

rarchique de l'église d'Angleterre, sous la primauté de

l'archevêque de Cantorbéry, sans chercher encore à la

débarrasser des deux graves abus dont elle n'était pas plus

exempte que les autres églises de la chrétienté, de la

simonie et de l'incontinence des clercs. Le concile de

Londres réitéra quelques-unes des dispositions prises

l'année précédente par le concile de Rouen ; il y ajouta

des défenses contre les sorts, les aruspices, les pratiques

divinatoires et contre l'étrange coutume de suspendre en

l'air des os d'animaux morts, pour éviter les épizooties '.

Le concile de Winchester, tenu en 1076, sous la prési-

dence de Lanfranc, s'occupa, il est vrai, de la question du

mariage des prêtres, mais ce fut pour promulguer le décret

suivant que Grégoire Vil ou ses légats n'auraient certaine^

ment pas approuvé: « Aucun chanoine ne doit avoir

d'épouse; quant aux prêtres qui sont dans des châteaux ou

des villages, s'ils ont des épouses, on ne doit pas les obliger

à les renvoyer, s'ils n'en ont pas, il leur est défendu d'en

prendre. A l'avenir, les évêques n'ordonneront prêtres ou

diacres que ceux qui auront promis de ne pas prendre

femmes » Conformément à ce décret, les futurs prêtres

* Man?i, Collect. concil. t. XX, p. 449 sqq. — Mansi donne trois

copies des procès verbaus de ce concile, mais les variantes de ces

copies ne portent que sur des détails sans importance.

2 Decretum est, ut nuUus canonicus uxorem habeat: sacerdotum

veto in castellis vel in vicis habitantium, habentes uxores, non cocan-

tur ut dimiltant : non babentes, intardicantur, ut habeant. Et deinceps
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OU diacres, prêtaient le serment suivant entre les mains de

l'évêque. « Moi. Frère N., en présence du seigneur évêque

N., je promets à Dieu et à tous ses saints de conserver

la chasteté de mon corps, conformément aux décrets des

canons, et comme cela est exigé dans l'ordre que je vais

recevoir '. » Voici les quelques dispositions à signaler

dans les seize canons, promulgués par ce concile de Win-

chester. « Les autels doivent être en pierre ; le sacrifice

(de la messe) ne doit pas se faire avec de la bière ou seule-

ment avec de l'eau, mais bien avec de Peau et du vin

mélangés ; le baptême ne doit être conféré qu'à Pâques ou

à la Pentecôte, à moins qu'il n'y ail danger de mort ; on ne

doit célébrer la messe que dans les églises consacrées par

les évêques ; les défunts ne doivent pas être ensevelis dans

les églises ; tout évêque doit tenir un synode tous les ans
;

les clercs doivent vivre dans la chasteté ou renoncer à leurs

charges; les calices ne doivent être ni de cire, ni de

bois^ »

L'intervention de Guillaume le Conquérant dans les dif-

ficultés contre lesquelles l'église de Dol en Bretagne eut à

lutter, durant le pontificat de Grégoire VII, nous permet

d'insérer ici ce curieux épisode de l'histoire religieuse de

la Bretagne. Orderic Vital rapporte qu'en 1075, le roi

d'Angleterre, toujours infatigable, toujours avide de nou-

caveant episcopi ut «acerdotes vel diaconos non prspeumant ordî-

nare, nisi priu? profiteantnr ut uxores non habeaut. Dans Ma.npi.

t. XX, col. 439, concil. Wintoniae.

1 Ecr.) Frater/N. fpromilto Deo omuibusque siiictis ejus caslitateui

corporis mei secundiim canonum décréta, et secundum ordinera mihi

imponendum servare, domino prœsule N. praesente. Manpi, 1. c.

2 Man?!, t. XX. coL 459 sqq. A la suite des canons du concile de

Winchester, Mansi en a inséré d'autres qui ne sont pas de ce con-

cile, voyez, par exemple, ceux qui ont pour titre de pœnUentia eorum,

qui alios occiduut in bello ; ils prouvent que Guillaume le Conquérant

savait très bien se servir de la législation ecclésiastique pour seconder

Ba'politique et affermir ses conquêtes.
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velles conquêtes, vint avec une grande armée assiéger Dol

en Bretagne; son projet était d'obliger les ducs de Bre-

tagne à lui prêter serment de vassalité et d'obéissance,

comme ils l'avaient fait au temps de Rollon et d'autres

ducs de Normandie. Mais Philippe, roi de France, et

Alain Fergaut, comte de Bretagne, mirent tant de dili-

gence à secourir Dol que Guillaume le Conquérant dut

lever le siège et s'en retourner, après avoir été frustré dans

ses espérances \ L'évéché de Dol était alors occupé par un

évêque du nom de Juhel, qui, non content d'avoir acheté,

à prix d'argent, sa dignité épiscopale, s'était ensuite publi-

quement marié et dolaitses filles avec les biens de ^église^

Juhel se montra favorable à Guillaume le Conquérant et

quitta spontanément sa ville épiscopale, peu après la

retraite de ce dernier, probablement à cause de l'irritation

de ses diocésains contre lui, et ceux-ci envoyèrent à Rome
le jeune Gilduin, pour que Grégoire VII le sacrât évêque

de Dol. La jeunesse de Gilduin empêcha le pape de se

rendre à une telle demande ; mais ayant remarqué parmi

les délégués de l'église de Dol, venus à Rome avec Gilduin,

Yves, abbé de saint Mélaine à Rennes, homme d'un âge

mùr, jouissant d'une juste réputation de science et de

vertu, il le choisit pour évêque de Dol, du consentement

des Bretons qui se trouvaient là, et procéda à son sacre.

Lorsque Yves partit pour son jiouveau diocèse, le pape lui

donna de ux lettres de recommandation, une pour les fidèles

de Dol, l'autre pour les évêques de la province de Bre-

tagne ^
Grégoire VII n'ignorait pas que Guillaume le Conqué-

1 Ok. Vitalis historia ecclesiaslica, 1. IV, t. 11. p. 290 sq. de l'édition

le Prévost. — Voyez aussi Rogeri de Hoveden Chronica. Pars prior,

t. I, p. 132 de l'édition de W.Stlbbs. Loudoii, Lo.ngman.ns, 1868.

2 C'est Grépoire VU lui-même qui donne ces iJétails ; Regisl., u" Itî

des epistolœ colleclœ, p. 541 sq. des Mon. Gregor. de Jaffe.

» Regisl. IV, 4 et o, p. 247-2S0 des Mon. Greg. de Jaffe.
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rant s'intéressait à Juhel conimeà l'un de ses partisans les

plus dévoués, aussi lui écrivit-il pour lui démontrer que ce

Juhel, était tout à fait indigne de l'épiscopat, qu'il était

chargé de crimes et il demandait au souverain de ne plus

soutenir un tel scélérat ^

D'un autre côté, Raoul de Langeais, archevêque de

Tours, se plaignit à Grégoire VII de ce qu'il avait accordé

le pallium au nouvel évêque de Dol, et, avec le pallium, des

droits de métropolitain sur la province de Bretagne ; 1 ar-

chevêque protestait contre cette concession, au nom des

droits d'église métropolitaine que l'église de Tours avait,

depuis de longues années, sur toute la Bretagne, sans

excepter l'église de Dol. Dans sa réponse, le pape ren-

voya l'archevêque à la lettre qu'il avait écrite aux évêques

de Bretagne pour recommander l'évêque de Dol ;
la lettre

réservait en effet les droits de l'église de Tours. Gré-

goire VII ajoutait qu'il se disposait à aller en Germanie,

que peut-être il paraisserait de là en France, dans tous les

cas qu'il enverrait des légats dans ce dernier pays pour

prononcer, après une enquête, sur les rapports de Féglise

de Tours et de la province de Bretagne'.

Guillaume le Conquérant revint à la charge auprès du

pape en faveur cle Juhel; le 21 mars 1077, Grégoire YII

répondit au souverain que la cause était jugée et l'indignité

de Juhel vraiment manifeste ;
par égard pour le roi d'An-

gleterre, le pape prescrivait cependant qu'une nouvelle

enquête eût lieu sur l'ancien évêque de Dol et il déléguait,

pour la faire, Hugo évêque de Die, le cardinal sous-diacre

Huhertet le moine Teuzo'. Juhel ayant sans doute remar-

1 Regist. Gregor VII, n» 16 <les epist. collectae, p. 5ii sq. des Mon-

Gregor.

2 Regist. IV, 13 p. 239 sqq. des Mon. Greg. de Jafi^e. Ce conflit entre

la Bretagne et la métropole de Tours n'était certes pas^ nouveau, cf.

supra, t. l,chap. m, p. 157, et chap. iv, p. 194 sqq.

3 Regist. IV, 17 p. 264 sqq. des Mon. Greg. de Jaffe.
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que la protection que le roi d'Angleterre voulait bien lui

accorder n'était pas aussi efficace qu'il l'avait probable-

ment espéré, prit le parti d'aller à Rome, où il fit à Gré-

goire VII l'humble aveu de ses fautes \ Le pape lui tint

compte, dans une certaine mesure, de cet acte de soumis-

sion et d'obéissance et écrivit, le 22 mai 1078, au cardi-

nal Hubert et au moine Teuzo, de se joindre à Hugo,

évêque de Die, pour procéder sur Juhel à l'enquéle déjà

prescrite. Il demandait en outre qu'un représentant du roi

d'Angleterre fit partie de la commission, chargée de pro-

noncer sur Tancien évéque de DoP. Cette enquête a-t-elle

eu lieu, quel en a été le résultat? nous l'ignorons com-

plètement, mais il est certain que Juhel ne remonta jamais

sur le siège de Dol qu'Yves occupa jusqu'à sa mort; un

évêque du nom de Jean lui succéda et un autre du nom

de Rolland fut son second successeur ^

III. — ÉTATS SCANDINAVES
'

Avant de rechercher l'appui du roi d'Angleterre, Gré-

goire VU avait, comme nous l'avons vu, songé à attirer

les Danois en Italie ; aux Normands de litalie du sud qui,

de conquête en conquête, s'avançaient, d'une façon de

plus en plus inquiétante, vers Rome et le Latium, il avait

voulu opposer les soldats aguerris de Svend Estrithson,

mais le roi danois ne répondit pas à cet appel ^
; le 17

avril 1075, Grégoire VII écrivit à ce prince la lettre sui-

vante, elle permet de supposer qu'à cette date, le pontife

n'avait pas encore renoncé à son projet d'une alliance

politique avec les Scandinaves.

1 Regist. v, 22 p. 319 des Mon. Greg. de jAFFiî.

' Regist. v, 22 p. 318 sqq. des Mon. Gregor. de Jafkk.

^ Gallia christ
.

, t. XIV, col. 104o sqq. coiididit Halreai.

* Cf. supra, t. m, chap. xxi, p. 106. Regist. ii, ol. p. 167.
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« Grégoire, évoque, serviteur des serviteurs de Dieu, à Svend, roi

des Danois, salut et bénédiction apostolique.

« Sinspiranl de leurs droits et de la coutume, nos prédécesseurs

envoyaient à toutes les nations de bienveillants messagers, chargés

d'indiquer les voies du Seigneur, de reprendre, dans tous les rois et

dans les princes, ce qu'il y avait à reprendre et d'enseigner la disci-

pline qui conduit à la béatitude éternelle. En effet, la loi des ponti-

fes romains est reconnue dans plus de pays que ne l'a été la loi des

empereurs romains *
; leur voix a retenti dans le monde entier, ceux

qui obéissaient à Auguste obéissent maintenant au Christ, Mais

aujourd'hui les rois et les chefs de la terre n'ont plus de respect pour

la loi de l'Église, ceux qui auraient dû, plus que les autres, respecter

et défendre la justice ont abreuvé l'Église de tant d'affronts, ils ont

fait preuve d'une telle désobéissance — ce qui selon Samuel est

aussi grave que le crime de Tidoiâlrie — que, n'envoyant presque

plus de légats parce que leurs missions étaient à peu près stériles, nous

nous bornons à adresser nos paroles et nos prières au mai Ire des rois

et au Dieu des vengeances. »

Après avoir fait Téloge de la nation danoise et de sa

piété envers le saint-siège, le pape termine sa lettre par

ces 'lignes significatives :

« Ck»inm€ tu avais manifesté à notre prédécesseur d'heureuse

mémoire, le pape Alexandre, le désir de devenir le débiteur du bien-

heureux Pierre, d'obtenir .son noble patronage pour toi et pour ton

royaume, fais-nous savoir, par les mêmes légats^ si telle est encore ta

volonté ou si tu as changé d'avis, ou enfin, ce que nous souhaitons

vivement, si tu es encore plus qu'auparavant dans les mêmes inten-

tiou'^. Lorsque j'étais archidiacre, j'avais beaucoup d'affection pour

toi et il me semblait que j'étais payé de retour. Cette affection a encore

augmenté depuis que, malgré mon indignité, j'ai assumé cette charge

de pasteur suprême dont l'amour de Dieu et du prochain sont comme

le fondement ; elle pourra, si tu le veux, et avec le secours de Dieu,

devenir plus grande encore. Donné à Rome, le l'6 des calendes de

mai, indiclion XIII" (17 avril 1073) ^. »

' Plus enim terrarum iex Romanoriim poutiflcuim quam imperatorum

obLinuil.

- Regisi. ii, 75 p. 199 sq. des Mon. Greg. de Jaffi;
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Svend Estrithsou mourut le 28 avril 1076 \ aussi rien

de surprenant si la lettre pontificale resta sans résultats;

il eut pour successeur son fils Ilarald Hein et, à cause

du souvenir de son père, Grégoire fit ce qui dépendait

de lui pour qu'il possédât en paix le royaume de Dane-

marck. A la date du 6 novembre 1077, le pape écrivit à

Ilarald Hein une lettre très amicale dans laquelle il l'en-

gage à prier et à faire des bonnes œuvres afin que Dieu par-

donnât à Svend Estrilhson les péchés dont il avait pu se

rendre coupable, en ne résistant pas assez à ses passions.

Il lui indique ensuite, avec une grande hauteur de vue

et dans un langage profondément chrétien, quels sont

les devoirs de la royauté « Sois, lui dit-il, le constant

défenseur des veuves, des pauvres et des orphelins,

ainsi que tu obtiendras d'être béni et aimé de Dieu. »

Il termine sa lettre en lui recommandant de lui envoyer

souvent des messagers, des ambassadeurs, pour qu'étant

mis au courant de la situation, il puisse lui venir en aide

par ses conseils ^

Deux ans plus tard, le 13 octobre 1079, il lui demandait

encore dans une nouvelle lettre, après lui avoir accordé

des éloges, d'envoyer à Rome un clerc, orné de prudence,

qui put mettre le saint-siège au courant de la discipline et

des usages des églises du Danemarck ^ enfin, dans une

dernière lettre du 19 avril 1080, écrite au moment même
où Harald Hein venait de rendre le dernier soupir, il lui

rappelle ce que doit être un roi chrétien, digne de ce nom
et l'avertit de réagir, autant qu'il le peut, contre une

détestable coutume des Danois qui rendent leurs prêtres

' Daiilmann, Geschichte von Danncmavh, l. I, p. 190.

2 Pauperum ac pupillorum et viduarum adjutor indeâciens esto,

sciens pro certo quoniam ex his operibus et condimentis amor tibi

reconciliatur Dei. Regist. v, 10 p. 298 sqq. des Mon. Greg. de Jaffb.

3 Regist. VII, 5 p. 384 sq. des Mon. Greg. de Jaffk.
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et leurs femmes responsables des malheurs qui leur

arrivent et leur infligent de mauvais traitements comme
s'ils étaient les auteurs de l'intempérie des saisons, de la

peste etc, ^

Pendant que Svend Estrithson et Harald Hein régnaient

sur le Danemarck, Olaf III, second fils de Harald Haar-

drade gouvernait le royaume de Norwége ; Grégoire VII

lui écrivit, le 15 décembre 1078, une longue et inté-

ressante lettre ; après un court exposé de la foi chré-

tienne, il lui dit : « Sachez que notre désir est de

vous adresser, si nous le pouvons, quelques uns de nos

frères fidèles et savants, pour vous instruire en la doctrine

et la science de Jésus-Christ, afin que, formés selon la

doctrine évangéiique et apostolique, établis et affermis sur

une base solide, qui est Jésus-Christ lui-même, vous crois-

siez plus rapidement et d^une manière plus parfaite dans la

vertu de Dieu et que votre foi produise des fruits dignes

d'une récompense éternelle. Mais, comme cela nous est

fort difficile à cause de la grande distance des lieux et de la

diversité des langues, nous vous prions, comme nous l'a-

vous déjà demandé au roi de Danemarck, d'envoyer à

notre cour apostolique quelques jeunes nobles de votre

pays, pour que, élevés avec soin dans les lois sacrées et

divines, ils puissent ensuite vous reporter les enseigne-

ments du siège apostolique, non comme des inconnus,

mais comme des personnes connues ; et vous prêcher,

d'une manière efficace et digne de Dieu, ce que demande

le christianisme, non comme des étrangers et des igno-

rants, mais en hommes instruits de votre langue et puis-

sants par la science et par les mœurs. » Dans cette même
lettre, Grégoire VII dit au roi Olaf de ne pas accorder son

concours aux frères de Harald-Hein qui, d'après le bruit

1 Regist. vu, 21 p. 412 sqq. des Mon. Gregor. de Jaffk.

T. III. 2o
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publie, sont venus en Norvège lui demander de travailler

avec eux à détrôner Harald-Hein pour se mettre à sa place.
^

Il est inutile d'insister sur l'importance de ces belles

lettres de Grégoire VII aux rois du Nord ; elles montrent

avec quelle infatigable sollicitude, au milieu des plus

amers soucis et des préoccupations les plus absorbantes,

il remplissait les devoirs de sa charge de pasteur univer-

sel.

IV. — POLOGNE ET RUSSIE

En 1075, Grégoire VII envoya à Boleslaw II, duc de

Pologne, une ambassade avec une lettre qui fournit quel-

ques renseignements sur la situation, assez ditricile du

reste à définir, de l'église de Pologne, dans la seconde moi-

tié du onzième siècle. Deux faits ont valu à ce Boleslaw^ II,

fils de Casimir I", une certaine célébrité dans l'histoire

de son pays ; en 1077, profitant des graves embarras où

se trouvait Henri IV, roi de Germanie, par suite de ses

démêlés avec Grégoire VII, il proclama l'indépendance

politique de la Pologne, se fit couronner roi et cessa de

payer tribut à la Germanie ^ En 1079, comme Stanislas,

évêque de Cracovie. lui reprochait de mener une vie hon-

teuse et de se souiller de crimes sans nom, le monarque,

aussi brutal que vicieux, massacra, de sa propre main, le

courageux évêque qui fut ensuite honoré comme un saint

et comme un martyr \ Voici le passage de la lettre du

pape, présentant un intérêt historique ; en dehors de ce

passage, elle ne renferme que des éloges dont le duc n'était

guère digne et des conseils dont il ne devait guère

^ Regist. VI, 13 p. 343 sqq. des Mon. Gregor. de Jai ie.

2 Voyez surtout Lambkrt de Hersfeld, Annales ad an. 1077, MG. SS.

t. V, p. 2o5.

3 Chronicon Polono-Silesiacum, MG. SS. T. XIX, p. SS9. Voyez aussi

Annales capituli Cracoviensis ad. an. i079, MG. SS. t. XIX, p. 388.



LES SOLIJCiTUDES DU PASTEUR UMVERSEL. 387

s'inspirer. « Les évêques de voire pays, n'ayant pas de

siège métropolitain et n'étant sous aucun magistère, vont

en divers endroits se faire sacrer et jouissent d'une

liberté et d'une indépendance qui n'est pas en harmonie

avec les régies et les décrets des saints pères. En outre, il y a

trop peu de sièges épiscopaux pour une telle multitude

d'hommes, aussi n'est-il pas possible aux évêques de rem-

plir toutes les obligations de leurs charges épiscopales

dans leurs trop vastes paroisses (diocèses) et de les admi-

nistrer comme il convient. Pour ces raisons et pour d'au-

tres dont nous ne parlons pas ici, nous vous avons adressé

ces légats, afin qu'ils examinent, d'accord avec vous, ce

qui concerne le gouvernement des églises et l'édification

du corps du Christ, qui n'est autre que la réunion des

fidèles, et qu'ils corrigent, conformément aux règles des

saints pères, ce qu'il y a à corriger ou bien qu'ils en réfè-

rent à nous. Ecoutez-les comme vous nous écouteriez nous

même, vous souvenant de cette parole prononcée par la

vérité lorsqu'elle envoie ses disciples prêcher l'évangile :

« Qui vous écoute m'écoute, qui vous méprise me mé-
prise. » Et, pour que leur mission dans vos pays lointains

soit fructueuse, venez leur en aide par vos conseils et par

votre bienveillance, parce qu'ils sont les envoyés du siège

apostolique...

« Appliquez vous par dessus tout à pratiquer la charité

à laquelle vous me paraissez avoir gravement manqué, je

le dis à regret, en enlevant de l'argent au roi des Russes '4

Aussi, je vous demande et je vous [)rie, pour l'amour de

Dieu et de saint Pierre, de lai faire restituer tout ce que

vous ouïes vôtres, vous lui avez pris. Vous savez que ceux

qui ont pris le bien d'autrui et qui ne le rendent pas, lors-

qu'ils peuvent le faire, ne pourront pas être avec Dieu

^ Dmitri Isiaslaf, flls d'iaroslaf , roi de Kief

.
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dans ie royaume du Christ. Nous désirons que, pour le

salut de votre âme, vous receviez nos avis avec l'esprit de

charité qui nous les dicte. Donnée Rome, le 12 des calen-

des de mai, indiction XIIP (20 avril 1075) \ »

Ce roi des Russes dont Grégoire VU prenait, avec tant

de charité, les iulérèls, était Dmitri Isiaslaf, fils d'iaroslaf

le Grand et roi à Kief ; nous savonsparLambert de Hersfeld

qu'après avoir été détrôné par son frère Sviatoslaf, Dmitri

vint, au mois de janvier 1075, à Mayence, implorer le

secours d'Henri IV, roi de Germanie, pour être rétabli sur

le trône. Henri IV, d'autant mieux disposé que Dmitri lui

avait fait de magnifiques présents, envoya aussitôt à

Sviatoslaf, Burchard, archevêque de Trêves et son beau-

frère,carOda,sœur de l'archevêque, avait épousé Sviatoslaf,

et il lui manda de rendre la couronne à Dmitri, s'il ne vou-

lait encourir la colère et éprouver la valeur des Teutons ^

Le rapprochement des dates montrequ'aprésavoir imploré

l'appui de la Germanie, Dmitri chercha aussi à intéresser

le saint-siège à sa cause et que, dans ce but, il envoya son

fils à Rome au tombeau des saints Apôtres et auprès de

Grégoire VII, car voici la lettre que le pape lui écrivit, à la

date du 17 avril 1075, par conséquent peu après l'entrevue

de Mayence. La missive pontificale permet de supposer

que le pape n'avait pas été mis au courant de la situation

de Dmitri, car il parle au souverain russe comme s'il était

en possession de son royaume. Remarquons aussi que

Grégoire Vil ne fait aucune allusion dans sa lettre aux rap-

prochements de plus en plus manifestes des églises russes

avec l'église schismatique de Constantinople; il les aurait

certainement dénoncés et condamnés s'il en avait été

instruit.

1 Regist. II, 73, p. 196 des Mon. Greg. de Jaffe.

2 Lajiberti Annales ad an. 1073, xMG. SS. T. V, p. 219.
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« Grégoire, évêque, serviteur des serviteurs de Dieu, h Dmitri,

roi des Russes, et à la reine sa femme salut et bénédiction apos-

tolique:

« Votre fils, se rendant au tombeau des saints apôtres, nous a

rendu visite. Il nous a, par de pieuses prières, manifesté le désir

de recevoir son royaume de nos mains et comme un don du bien-

heureux Pierre et il a prorais de se montrer, comme il le devait,

fidèle à ce bienheureux Pierre ; il a ajouté que vous donneriez certai"

nement votre consentement à cette démarche, si elle était approuvée

par l'autorité apostolique. Cette demande nous paraissant fondée en

justice, nous Tavons accueillie favorablement parce! qu'elle avr.it

votre approbation et à cause des sentiments de piété de celui qui

nous la faisait ; nous lui avons donc confié, au nom du bienheureux

Pierre, le gouvernement de votre royaume. Notre intention chari-

table et notre pensée en agissant ainsi est que le bienheureux

Pierre, par son intercession auprès de Dieu, soit le protecteur de

votre personne, de votre royaume et de tous vos biens, qu'il vous

obtienne de gouverner ce même royaume jusqu'à la fin de vos

jours, avec honneur et avec gloire et sans que la paix soit troublée,

et enfin qu'après cette vie de lutte, il vous procure une gloire éter-

nelle auprès du souverain maître. Sache votre noblesse que nous

sommes parfaitement disposé à son égard et que si elle a besoin

de l'autorité de ce siège pour une chose juste, elle ne lui fera cer-

tainement pas défaut. Pour graver plus profondément dans vos

cœurs le contenu des présentes lettres et bien d'autres choses dont

nous n'avons pas parlé, nous vous envoyons nos ambassadeurs

dont l'un nous est connu et est votre ami fidèle; ils vous four-

niront de vive voix des explications sur tous ces points. Par res-

pect pour le bienheureux Pierre dont ils sont les messagers, mon-
trez-vous bon et afi"able à leur égard, écoutez avec palience ce qu'ils

vous diront de notre part et ajoutez-y pleine confiance ; ne per-

mettez pas qu'ils soient inquiétés ou empêchés dans les affaires

qu'ils auraient à traiter, en vertu de l'autorité du siège apostolique,

facilitez au contraire leur mission par un sincère sentiment de

charité. Que le Dieu tout-puissant éclaire vos esprits et, qu'après

vous avoir accordé les biens temporels, il vous conduise à la gloire

éternelle.

Donné à Rome, le lo des kalendes de mai, Indiction XIII'

(17 avril 1075) i. •

» Regist. u, 74, p. 198 sqq. des Mon. Greg. de jApre.



390 CHAT-ITRE VINGTIKME.

V. — HOXGHIE

Nous avons vu quels avaient été les premiers rapports

de Grégoire VII avec la Hongrie; lors de la chute du roi

Salomon, il avait écrit à la reine Judith cette belle lettre

que nous avons reproduite et dans laquelle il la console

en termes si élevés, de la perte de sa couronne, mais il

avait aussi envoyé au roi Salomon une lettre de repro-

ches parce que, au lieu de reconnaître les droits du saint-

siège sur le royaume de Hongrie, droits qui remontaient

à saint Etienne, il avait placé son pays sous la dépendance

de la couronne de Germanie et avait recherché l'appui du

roi Henri IV'. Le 23 mars 1075, ilécrivit la lettre suivante

à Geisa que les grands de la Hongrie avaient choisi pour

successeur de Salomon, et il réitéra ses affirmations que

la Hongrie appartenait au saint-siège et que le roi devait

se montrer obéissant vis-à-vis du pape, non pas seulement

dans l'ordre religieux mais dans Tordre politique^ Gré-

goire VII parle donc de la Hongrie comme il avait parlé de

l'Espagne; il revendique ces deux pays comme étant, par

suite de donations antérieures, la propriété du saint-siège,

mais nulle part il ne suppose qu'ils doivent être directement

gouvernés et administrés parle pape ou par ses délégués;

1 Cf. supra, t. lU, chap. xvi,, p. 118 «gq.

2 Voyez ci-dessous la lettre de Grépoire VTI ; remarquons que Gré-

poire VII en revendiquant un tel droit du saint-siè!ïe sur la Hongrie, en

indique l'oricine, il en appelle à la donation faite par saint Etienne, of.

supra, T. Ill, p. 119; il n'a. jamais prétendu que sa dignité de pontife

suprême, l'autorisât, par elle-même, à' parler ainsi. De même pour

l'Espagne et pour les autres pays qu'il a voulu rattacher politiquement

à la papauté. Cette distinction importante ne doit pas être perdue de

vue; quelques historiens, n'en ayant pas tenu compte, ont eu le tort

de croire et de déclarer que Grégoire VII avait aspiré au pouvoir direct

sur certains royaumes, parce qu'il était le vicaire de Jésus-Christ, le

successeur de saint Pierre ; sa correspondance et ses'actes contredisent

absolument une- telle assertion.
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il admet que la Hongrie, tout comme l'Espagne, choisisse

ses rois, mais il déclare que ces rois ont vis-à-vis du pape

des devoirs à remplir; ils ont à lui jurer fidélité et à rester

fidèles à ce serment. Jusqu'où devait aller cette fidélité,

quelles obligations impliquait ce serment, voilà ce que le

pape ne définit pas d'une manière précise; il se borne à

déclarer que les princes ainsi soumis à la papauté sont

pour elle des fils et non des esclaves. Voici la lettre du pape

au nouveau souverain de la Hongrie :

« Grégoire, évêrjue, serviteur des serviteurs de Dieu à Geusa, duc

de Hongrie, salut et bénédiction apostolique.

« Comme tu prétends n'avoir pas encore reçu les lettres que nous

t'avons envoyées, par ri'^termédiaire des légats que tu nous avais

adressés, nous t'écrivons de nouveau pour obéir à un pieux sentiment

de charité qui nous porte à donner nos conseils k tous les rois et à

tous les princes, comme à nos propres fils ; nous te désirons donc

tout honneur et toute gloire compatibles avec la justice. On m'a dit

beaucoup de bien de toi
;
grAce à ta conduite, tu jouis d'une

bonne renommée qui est arrivée jusqu'à nous. Aussi, avons-nous

pour toi de l'afTection et dé«irons-nous que cette renommée,

fondée sur la réalité des faits, ne cesse de grandir. Tu dois savoir

que le royaume de Hongrie, comme plusieurs autres très nobles

royaumes, doit garder sa pleine indépendance et n'être soumis au

roi d'aucun autre royaume, mais seulement à la sainte église

romaine, la mère universelle, qui traite, non comme des esclaves,

mais comme ses enfants, tons ceux qui lui sont soumis. Si Dieu n'a

pas permis que ton parent conservât le souverain pouvoir^ c'est,

je crois, parce qu'il l'avait obtenu d'une manière usurpatrice par

l'intermédiaire du roi de Germanie, et non par l'intermédiaire du

pontife de Rome. Puisque le pouvoir est entre tes mains, nous

t'exhortons à avoir soin des églises, à avoir h cœur l'intérêt de la

religion et h fair^ preuve, à l'égard des légats de la sainte église

romaine, lorsqu'ils viendront dans ton pays, d'une telle obéissance

que, par l'intercession du bienheureux Pierre, tu puisses, dans cette

vie et dans l'autre, arriver à la gloire et aux honneurs. Donné à

Rome, le 10 des calendes d'avril, Indiclion XIII* (23 mars 1075) *.»

' Regist. II, 63 p. 183 sq. des Mon. Greg. de Jaffe.
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Cette lettre de Grégoire VII laisserait supposer que le

pape prenait facilement son parti de la ruine de Salomon,

qu'il ne s'intéressait, en aucune façou, au sort de celui qui

avait, désertant la tradition de saint Etienne, compté

exclusivement sur la Germanie, pour se maintenir sur le

trône. Il n'en était rien cependant; et, peu après avoir

envoyé à Geisa cette première lettre, il lui en adressait une
seconde qui témoigne de sa commisération pour celui qui

était en exil et dans le malheur. Sans rien retrancher ou

rétracter de ce qu'il a dit de la situation du royaume de

Hongrie vis-à-vis du saint-siège, il proposée Geisa, comme
on va le voir, de négocier la paix entre Salomon et lui, do

telle sorte que chacun d'eux jouisse de ses droits et ail

une situation en harmonie avec les traditions du

royaume.

« Grégoire, évêque, serviteur des serviteurs de Dieu à Geusa, duc

de Hongrie, salut et bénédiction apostolique.

« S'il est de notre devoir de défendre les droits de chacun et de

rétablir la paix et la concorde, à plus forte raison, devons nous nous

préoccuper de faire naître la charité parmi les grands, par ce que le

sort de bien des personnes dépend de leurs dispositions pacifiques

ou belliqueuses. Pour ce motif, nous désirons bien vivement opérer,

si nous le pouvons, une réconciliation entre loi et ton parent, le roi

Salomon ; nous voudrions que la justice étant respectée des deux

côtés, chacun de vous deux fut satisfait de ce qui lui revient, n'allât

pas au delà de ses droits et respectât les bonnes coutumes tradi-

tionnelles; la paix régnerait alors dans ce très noble royaume de

Hongrie qui, jusqu'à présent, a vécu par son énergie propre ; c'est

un véritable roi et non un roitelet qu'il aurait alors à sa tête. C'est

lorsqu'il s'est soumis au roi de Germanie que le roi de Hongrie est deve-

nu un roitelet; en agissant ainsi, il n'a tenu aucun compte des droits

du bienheureux Pierre, prince des apôtres, car ta prudence n'ignore

pas que ce royaume lui appartient. Aussi le Seigneur, voulant \eng<3r

l'injure faite à son apôtre, t'a placé à la tête du royaume. Il est résulté

de là que .si ton parent a eu à l'origine quelques droits à l'autorité

royale, il les a perdus par suite de cette usurpation sacrilège. Le nom
de Pierre a pour origine cette pierre dure qui brise les portes de
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l'enfer et qui, avec laforcedu diamant, a raison de tons les obstacles.

Si donc tu désires quelque chose, si tu as quelque faveur à demander

à l'église romaine, tu n'as qu'à nous le dire en toute confianor;

montre par les œuvres, et comme il convient, quel est ton dévoue-

ment envers la mère universelle, et si tu es disposé à lui obéir et à

lui témoigner ton respect. Nous avons chargé les porteurs de celte

lettre de te dire ce que nous ne t'écrivons pas ici, parce que nous

avons confiance en eux. Que le Dieu tout-puissant, qui a donné

surtout au bienheureux Pierre le pouvoir de lier et de délier, t'ab-

solve de tous vos péchés, toi et tous tes fidèles dans le Christ, et,

par l'intercession de ce même Pierre, qu'il vous conduise à la vie

éternelle. Donné à Rome le 18 des calendes de mai, Indiclion XIII^

(14 avril 1075) i. »

Geisa mourut le 15 Avril 1077 ^ et nous ne voyons

nulle part qu'avant sa mort il y ait eu entre Salomon et

lui quelque rapprochement ; les Hongrois étaient restés

trop irrités contre leur ancien souverain ; lui rendre

même une faible partie du pouvoir dont il avait abusé

pour livrer son pays à l'étranger, était impossible. Geisa

eut pour successeur son frère Ladislas qui régna de 1077

à 1095 et que l'église de Hongrie honore comme un sainte

Impatient de savoir quelles étaient les dispositions du

nouveau souverain à l'égard du saint-siège, Grégoire VH
écrivait à son sujet, le 9 juin 1077, à Néémie, archevêque

de Grau ou Strigonie : « Nous demandons à ta fraternité

de te réunir à tes confrères et aux grands du pays, pour

avoir un entretien avec le roi qui a été élu; dis lui qu'il

nous envoie des légats pour nous faire plus ouvertement

connaître quelles sont ses intentions et s'il a, à l'égard du

saint-siège, le dévouement dont il doit être animé. Pour

ce qui nous concerne, nous lui répondrons avec bienveil-

ance et pour l'honneur de Dieu tout puissant et du bien-

* Regist. II, 70 p. 192 sq. des Mon. Greg. de Jaffe.

2 Geschichte von Ungarn von J. Fessler uad Kleln. Leipzi?, 1867,

p. 171 sqq.

2 Voyez l'ouvrage cité dans la note précédente à la p. 174 sqq.
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heureux Pierre, prince des Apôtres : Notre intention, qui

est inspirée par une charité et un vif désir de lui être agré-

able, est que la sainte autorité apostolique soit utile à son

Excellenceet à tout son royaume. Le porteur de cette lettre

vous informera fidèlement de tout ce que nous ne pouvons,

à cause de la longueur, insérer dans cette lettre. Donné à

Carpinete, le 5 des ides de juin, indiction XV rO juin

1077) \r>

Nous savons que, dés le début de son régne et peut-être

même avant de connaître le désir du pape, Ladislas envoya

à Rome une ambassade qui fournit à Grégoire VII les indi-

cations les plus satisfaisantes sur les dispositions du roi.

aussi de très cordiales relations s'établirent entre le saint-

siège et le royaume de Hongrie. Le 'ril Mars 1079. le pape

écrivit à Ladislas une lettre affectueuse et pleine d'éloges

etpar laquelle il lui demandait commeun service personnel

d'avoir soin des nombreux seigneurs et soldats, qui

fuyant la tyrannie d'Henri IV et craignant les effets de sa

colère, avaient quitté leur pays et cherché un refuge

en Hongrie. Ladislas n'avait pas attendu ces pressantes

exhortations pour témoigner sa bienveillanceaux victimes

du roi de Germanie ^

VI. — ROHKME

Il a déjà été question du conflit survenu entre Jarmir,

évêque de Prague, frère de Wratizlas, duc de Bohême, et

Jean, évêque d'Olmutz^ ; Grégoire VII avait fait venir à

Rome, dans les premiers mois de'1074, les deux prélats,

afin d'aplanir leur différend, mais ils étaient à peine de

retour en Bohême que, par la faute de Jarmir, la querelle

> Regist. IV, 2o p. 279 éqq. des Mon. Gregor. de Jaffe,

2 Regist., VI, 29 p. 263 sqq. des Mon. Greg. de Jaffe.

' Cf. supra, t, III, chap.ixv,-p.«48.
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recommençait. L'évêqiie de Prague, prétendant agir en

vertu d'ordres donnés par Grégoire VU, s'empara des

terres qui étaient, entre l'évêqued'Olmultzetlui, l'objet du

litige et ce dernier fitsans doute parvenir de nouvelles

plaintes à Rome. Le pape, irrité qu'on eût ainsi abusé de son

nom car il n'avait jamais donné de pareils ordres, écrivit

à Jarmir. au duc de Bohême et à l'évêque d'Olmultz ^
; sa

lettre à Jarmir est certainement une des plus vertes, des

plus énergiques de sa correspondance; il traite l'évêque de

menteur et le menace de la déposition, s'il ne change

immédiatement de conduite ^ Les deux évèques durent

revenir à Rome pour le synode du mois de février 1075,

et là la question fut définivement jugée ; afin d'éviter tout

nouveau démêlé, le pape voulut que la sentence synodale

fût rédigée par écrit et conservée dans les archives ^

Pendant plusieurs années, les rapports de Grégoire VII

et de Wratizias, duc de Bohême, témoignent de la

confiance qui existait entre le prince et le pontife; ainsi,

au mois d'avril 1075, le pape intercédait auprès du duc,

en faveur de son neveu Frédéric, fils de Spitihnev, ancien

duc de Bohême; mû par un sentiment de miséricorde,

Grégoire VII demandait que Frédéric fût rétabli dans son

patrimoine, ou du moins que son oncle ne le laissât pas

dans la misère et le dénuement*.

Ces relations amicales entre Wratizias et Grégoire VII

n'eurent plus ensuite ce même caractère lorsque se pro-

duisit le conflit d'Henri ÏV avec le pape; à Tinverse de la

Hongrie, la Bohême, ou plutôt son duc, fit cause commune

* Regist. II, 6,|7, 8,rp. 118'sqg. des Mo7i. Greg. âe Jaffe.

2 Mentibus es. . . non orubescis aut non times qnod pro talibiis causis

non solnm orlinis tni pericnlnm tibi imrainet, sed ex fraterno odio nec

Christianit itis qui leni in te suscepta nratia mauet.
3 Regist. n, S3 p. 171 sq. des Mon. Greg. deJAKPE.

* Ce Frédéric, noveii du duc de Bohême, est devenu ensuite patriarche

d'Aquilée. RegisitU, 71 p. 193 sqq, dosj/Vsfon, Greg.
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avec le roi de Germanie et lui resta fidèle, même lorsque

Henri IV fut en guerre ouverte avec Grégoire VII. Cette

ligne de conduite lui valut de prendre, en 1086, le titre de

roi et de ceindre la couronne royale % mais elle lui valut

aussi les reproches du pape.« Ce n'est pas sans hésitation,

lui écrivait ce dernier à la date du 1 janvier 1080, ce n'est

pas sans hésitation que nous t'envoyons la bénédiction

apostolique, car lu entretiens des rapports avec des excom-

muniés, » II lui expose ensuite avec son énergie ordinaire

combien une telle manière d'agir est de nature à compro-

mettre son salut éternel. Cette môme lettre pontificale ren-

ferme uue décision, tout à fait digne d'attirer l'attention :

Wratizlas avait demandé à Rome que l'on put célébrer, en

Bohème, l'office divin en se servant de la langue slave,

Grégoire VII refuse et répond en ces termes à cette

demande : « Ta noblesse a demandé qu'avec notre permis-

sion, l'office divin fut célébré chez vous en langue slave,

sache que nous ne pouvons, en aucune façon, consentir à

ce que tu nous demandes. Ceux qui ont étudié avec soin

l'Ecriture sainte et qui se rendent compte des difficultés

qu'elleprésente en plusieursendroits, regardent cesdifïïcul-

tés comme une marquede la sagessede Dieu; en effet, si tous

pouvaient la comprendre, elle serait exposée à être dépré-

ciée et à perdre de son autorité, ou bien elle pourrait être

mal interprétée par les ignorants et les induire en erreur.

Il ne sert à rien d'objecter que des hommes religieux ont,

sur ce point, cédé avec patience aux désirs du peuple, car

l'église primitive n'a pu, dés le début, élucider diverses

questions qui l'ont été ensuite par les saints pères, lorsque

la chrétienté et la religion sont parvenues à un plus haut

degré de développement. De par l'autorité du bienheureux

Pierre, nous nous opposons, par conséquent, à la demande

1 Geschichte Bôhmens von 1041 bis Wratislaus Kônigs-Kronung 1086,

von J. Kroger. Leipzig, 1880. - Sur Wratislarl*', voir p. 28 sqq.
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imprudente qui est faite par les vôtres, et, pour l'honneur

du Dieu tout-puissant, nous te prescrivons de résister de

toutes tes forces à ces vaines et téméraires innovations \ »

VIII. — AIRIOUE SEPTENTRIONALE

Ce dut être avec bonheur que Grégoire Vil, dont nous

avons déjà pu constater la vive sollicitude pour l'église

d'Afrique ^ reçut les envoyés d'Anazir, roi de la Mauritanie

Silifienne, l'invitant, au nom de leur maître, à sacrer

évéque, pour le siège de Buzea, le prêtre africain Servand.

Quoique Sarrazin, Auazir ne se bornait pas à s'adresser

directement au pape, il lui envoya aussi, par la même
ambassade, de magnifiques présents \ Ibn-Khaldoun nous

a laissé de précieux renseignements sur ce roiAnazir qu'il

appelle En-Nacer ; nous savons par lui qu'Anazir, prince

de la dynastie Hammadite et successeur de Bologguîn, ne

fut pas seulement souverain de la Mauritanie Sitifîenne

mais qu'avec des fortunes diverses, son autorité fut recon-

nue à l'est jusqu'à Sfax et dans le sud jusqu'à Biskra, et à

' Quia vero uobilitas tua postulavit quod secuudum sclavonicam lin-

guam apud vos divinuin celebrari auDueremus officiuai, scias, nos
huic petitioui tuae aequaquam posse favere. Ex hoc nempe, stepe vol-

ventibus liquet, non immerito sacram scripturara omnipolenti Deo pla-

cuisse quibusdam locis esse occuUam : ne si ad liquidiim cnnctis pate-

ret, forte vilesceret et subjaceret despectui aut prave intellecta a

mediocribas, in errorei i induceret.Neque enim ad excusatiouem juvat,

quod quidam reliciosi viri, hoc, quod simpliciter populus quiarit

patienter tulerunt seu incorrectum dimiserunt ; cum primitiva ecclesia

niulta dissimulaverit, quse a sanctis patribus postmodum fimiataChris-
tianitate et religione crescente, subtili examinatione correcta sunt.

Uude ne id fiât, quod a vestris imprudenter exposcilur, auctoritate

beati Pétri inhibemus ; te que ad honorem omuipotentis Dei huic vanœ
temeritati viribus totis resistere prœcipimus. Regist. vu, 11 p. 392 sqq.
des Mon. Gregor. de Jaffe.

- Cf. supra, t. m, chap. xv, p. 49.

3 Voyez ci-dessous la lettre de Grésoire Vil au roi Anazir,
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l'ouest jusqu'au delà d'Alger. 11 mourut en 1088-1089.

« Eu l'an 460 (1067-8), dit Ibn-Khaldoun, il s'empara de

la montagne de Bougie (Beôjah, localité habitée par une

tribu berbère du même nom. Chez eux, Bedjaïa s'écrit

Bekaïa et se prononce Begaïa. On trouve encore les débris

de cette peuplade Sanhadjienne éparpillés parmi les autres

tribus berbères. En-Nacer ayant conquis cette montagne,

y fonda une ville à laquelle il donna le nom d'En-Naceria;

mais tout le monde l'appelle Bougie du nom de la tribu.

11 y construisit un château d'une beauté admirable qui

porta le nom de château de la Perle (Casr-el-Louloua;.

Ayant peuplé sa nouvelle capitale, il exempta les habitants

de l'impôt (Kharadj), et en l'an 401 (1068-9), il alla s'y

établir lui-même*. »

Nous n'avons plus le message envoyé par Anazir à Gré-

goire VII, mais voici la réponse du pontife au prince Sar-

rasin.

« Grégoire évêque, serviteur des serviteurs de Dieu, à Anazir, roi

de la Mauritanie, de la province Sitifienne, en Afrique, salut et

bénédiction apostolique.

« Ta noblesse nous a écrit cette année pour nous demander de

sacrer évêque, suivant la constitution chrétienne, le prêtre Servand ;

ta requête étant juste et équitable, nous nous sommes empressé d'y

obtempérer. En outre, tu nous as envoyé des présents et, par res-

pect pour le bienheureux Pierre, prince des apôtres, et par amour

pour nous, tu as racheté des chrétiens qui étaient chez vous en

captivité et tu as promis de racheter les autres. Cet acte de bonté

t'a été certainement suggéré par Dieu, créateur de toutes choses,

sans lequel nous ne pouvons rien faire de bien, ni même en avoir

la pensée ; Celui qui illumine tout homme venant en ce monde ^

a fait naître dans ton esprit cette lumineuse pensée. En effet, le

Dieu tout puissant qui veut que tous les hommes soient sauvés ^ et

* Histoire des Berbères, par Ibn-Kualdol.n, IraducLion de Slane. T. II.

Alger, 1854, p. 81. Voyez de la p. 47 à oi.

2 s. Jean i, 9.

3 I A Tl.MOTH 11, 4.
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qu'aucun ne périsse^ n'approuve rien davantage chez nous que

l'amour de nos semblables, après l'amour que nous lui devons, et

que l'observation du précepte : ne faites pas aux autres ce que vous

ne voudriez pas qu'on vous fil i. Nous devons plus spécialement

que les autres peuples, pratiquer cette vertu de la charité, vous et

nous qui, sous des formes diverse-, adorons le même Dieu unique,

({ui, tous les jours, louons et vénérons en lui le créateur des siècles

et le maître de ce mopde. Gomme le dit l'apôtre : Il est notre paix,

c'est lui qui a procuré l'union -.

« Plusieurs nobles romains ayant connu par nous la grâce qui t'a

été accordée par Dieu, admirent ta bonté et tes vertus et publient

tes louanges. Deux d'entre eux, avec lesquels nous sommes plus

particulièrement lié, Albéric et Cenci ^, élevés avec nous dès leur

adolesceiice dans le palais de Rome, désireraient vivement nouer

avec toi des relations d'amitié et de charité ; ils seraient heureux de

pouvoir t'ètre agréables en ce pays ; ils t'envoient quelques-uns de

leurs hommes pour te faire savoir qu'ils ont en haute estime, ta

prudence et ta noblesse et qu'ils ne demandent qu'à te servir ici,

dans la mesure de leur pouvoir. Nous les recommandons à ta magni-

ficence, et nous te prions d'avoir pour eux, à titre de réciprocité,

l'amour et le dévouement que nous aurons toujours pour toi et pour

tout ce qui te concerne. Dieu sait que si nous l'aimous, c'est uni-

quement pour sa gloire et combien nous désirons ton salut et ta

glorification, dans cette vie et dans l'autre Nous le prions du fond

du cœur de te recevoir, après une longue vie, dans le sein de la

béatitude du très saint patriarche Abraham *. »

« Jamais peut-être, dit avec raison M. de Mas-Latrie, pontife

romain n'a plus afl"ectueusôment marqué sa sympathie à un prince

musulman
;
jamais surtout nous n'avons remarqué qu'un pape ait

exprimé, avec celte effusion intime et ces ménagements, la croyance

commune des Musulmans et des Chrétiens au njême Diau, unique et

immortel, servi et honon^ par des cultes respectables quoique divers.

Cette invocation d'Abraham, ce soin de rappeler les seuls points qui

rapprochent deux mondes religieux, si opposés d'ailleurs sur tout le

reste, sont bien éloignés du ton général des missives échangées entre

^ S. Matth. vil, 42.

2 Aux Ephés. 11, 14.

3 Cenci, fils du préfet, Jean et qui mourut assassiné, après avoir été

lui-même préfet de Rome.
'^ Regist. m, 21 p. 236 sq. des Mon. Gregor. de J.vfke.
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les papes et les princes musulmans. Quelques égards qu'ils aient

témoignés à des califes ou à des émirs, dans les lettres les plus

instantes qu'ils leur aient adressées^ pour demander une faveur ou

les en remercier, les souverains pontifes conservent un accent d'au-

torilé, de remontrance, ou tout au moins de compassion, que les

princes de l'Islam prenaient aussi dans leurs missives, mais qui se

fait h peine sentir dans les relations d'En-Nacer et de Gré-

goire VU ^
.

»

L'évêque ainsi sacré par Grégoire VII lui-même devait

occuper le siège de Buzea dans la Mauritanie Sitifienne;

lorsqu'il reprit le chemin de l'Afrique, le pape lui donna

une lettre de recommandation pour ses diocésains, en voici

le début :

« Grégoire évèque, serviteur des serviteurs de Dieu, au clergé et

au peuple de Buzea dans la Mauritanie Sitifienne, en l'Afrique^, salut

et bénédiction apostolique,

• Conformément à votre demande, et avec le concours de la

divine clémence, nous avons sacré, d'après nos lois, l'archevêque

' Trailés de paix et de commerce et documents divers concernant les

relations des Chrétiens avec les Arabes de l'Afrique septentrionale au

moyen âge, par de Mas-Lathie. Paris, Plon, 1868,. in folio, p. 23 de

riiilrodui-tion historique.

- Où se trouve ce Buzea dont parle la lettre pontificale ? Une note

marginale du manuscrit du Begislriim porte : id est Yppona, mais il

u'est guère posbible d'accepter cette interprétation ; le souvenir de

saint Augustin aura fait penser, à celui qui a écrit cette note, au siège

épiscopal de saint Augustin, mais l'Hippone royale n'est nullement

dans la .Mauritanie Silifieune, pas plus que l'autre Hippone, l'Hippone

Zarite qui est daus la Proconsulaire. Ce nom de Buzea ne se trouve, eu

aucune façon, dans les géographies antiques de la Mauritanie Sitifienne

pas plus que dans les Inscriptiones lalinae ; cf. Inscriptiones Africae

laltnae coi/eye't Wilma.n.\ (CoUeclion Mouses) . Pars posterior, /nscrip^/ones

Mauretaniarnm, Berlin, Rkimer, 1881, p. 713 sqq. Pars \', Mauretania

Sitifensis.Ne faudrait-il pas voir .lans Buzea la traduction latine du nom
de cette ville de Bedjaia, Bekaia, fondée par En-Nacer, qu'il a ornée de

magnifiques monuments et où il avait établi sa résidence ? On com-

prendrait que, pour mieux attirer les chrétiens dans sa nouvelle capi-

tale, il ait désiré avoir à Bedjaia un siège épiscopal. Ce n'est là du

reste qu'une pure hypothèse et je n'insiste pas, car il est bien facile

daus ces questions de se tromper du tout au tout.
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Servand que vous avez élu et que vous nous avez envoyé pour être

sacré et nous vous le renvoyons, après l'avoir, autant que le temps

le pennettait, mis au courant de nos usages, consacrés par les lois.

Nous vous prions et nous vous supplions, au nom de la charité

paternelle qui nous anime, de le recevoir avec tout le dévouement

d'une charité réciproque, avec tout le respect qu'inspire la religion

chrétienne et de faire preuve, vis-à-vis de lui, d'une humble

obéissance pour tout ce qui concerne l'accomplissement de la loi

divine. Les Sarrasins qui vous entourent, voyant la sincérité de

votre foi, la pureté de la charité divine qui vous unit et de votre

dilection fraternelle, admireront au lieu de la mépriser, la foi chré-

tienne qui inspire de tels sentiments et produit de 'elles œuvres. Il

faut qu'en vous voyant agir, ils glorifient votre Père qui est dans

les cieux i. »

Grégoire Vil avait appris, probablement par Servand et

par les envoyés d'Anazir, que l'église d'Afrique en était

réduite au point de n'avoir pas assez d'évêques pour en

sacrer un autre; le droit canon exigeait trois évoques pour

procéder à un sacre épiscopal et il n'y en avait plus que

deux sur la terre africaine, Gyriaque, archevêque de Car-

thage et ce Servand que le pape venait de oindre de l'huile

sainte. Emu de cette lamentable situation, Grégoire YII

écrivit à l'archevêque de Carthage de lui envoyer un clerc

recommandable, muni de lettres portant sur lui un bon

témoignage; son intention, disait-il, était de le sacrer

évêque et de le renvoyer en Afrique, pour qu'il fût possible

de procéder ensuite à de nouvelles ordinations-. Nous ne

1 Rcgist. u\, 20 p. 235 sq. des Mon. Gregor. de Jaffe.

2 Les lettres de la correspondance de Grégoire VII ne sont pas tou-

jours classées par ordre chronologique dans le manuscrit parvenu

jusqu'à nous ; ainsi, pour ne citer qu'un exemple, dans le livre III, le

n» 3 est du il septembre 1075, le n" 6 du mois d^ février 1076, le n"^ 7

de 107o et le n°8 du 7 décembre 1073. Il seraii; aisé de signaler d'autres

interversions du même genre. Il ne faut donc pas être surprix si les

trois lettres, dont est ici question et qui ont été écrites par Gré-

goire VII, au sujet de l'église d'Afrique, n'ont pas été classées dans

l'ordre voulu ; le regisU'uin donne d'abord la lettre pontificale adressée

T. iiu S6
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savons pas si les charitables intentions du pontife romain

furent couronnées de succès car, après Grégoire VII, l'obs-

curité se fait de plus en plus et pendant de longues années

sur le malheureux sort des églises d'Afrique.

a Cyriaque, archevêque de Cartiiacre, c'est la seule datée, elle est du
mois de juia 1076 ;

puis vient la lettre, donnée au nouvel évêque Ser-

vand pour le recommander à ses diocésains de Buzea, et enfin la lettre

au roi Anazir. La suite des faits exitre au contraire que la lettre au roi

Anazir soit placée la première, puis vient celle aux habitants de Buzea

et enfin la lettre à l'archevêque de f^artlia^ie. La lettre au roi Anazir dit

en effet que ce roi a envoyé au pape le prêtre Servand pour le sacrer

évêque, ce que Grégoire Vil vient de faire et il ajoute qu'il renvoie

maintenant ce Servand dans sou diocèse ; vient ensuite naturellement

les lettres de recommandations données à ce même Servand (le pape le

nomme encore) pour ces diocésains. Enfin, comme dans sa lettre à

l'archevêque de Carthape, Gréi-'oire VII fait parler de l'évêque qu'il a

sacré peu auparavant pour l'éplise d'Afrique — illi cui nuper manum
imposiiimus — il est d'autant plus évi lent qu'il fait allusion au sacre

de Servand qu'il nous fait connaître, dans cette même lettre, la complète

pénurie d'évèques dont souffrait l'église d'Afrique.



CHAPITRE XXI
La guerre civile en Germanie.

25 février 1078. — 7 mars 1080.
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Le synode se tint à l'époque indiquée, durant la pre-

mière semaine du carême (25 février ~ 3 mars 1078) et

compta environ cent archevêques ou évêques et une

innombrable multitude d'abbés, de clercs, de moines et
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de laïques, les évêques élaient venus de presque toutes

les contrées de la chrétienté; on remarquait parmi eux

Hugo, évéque de Die, légat du saint-siège pour la France

et la Bourgogne, et surtout ce Pierre, cardinal-évêque

d'Albano, qui avait autrefois traversé un bûcher embrasé,

pour prouver que Pierre, évéque de Florence, était

vraiment simoniaque \

Dés le début du synode, les deux ambassadeurs d'Henri IV,

Benno, évoque d'OsnabrucketThéoderich, évéque de Ver-

dun, pleins d'espoir dans le succès de leur cause, à la

suite de la réception qui leur avait été faite en Italie et à

Rome ^ dénoncèrent au saint-siège la conduite du roi

Rodolphe et demandèrent sa condamnation. Après avoir

protesté des excellentes dispositions d'Henri IV leur

maître, de sa volonté bien arrêtée d'obéir en tout au

pape, ils ajoutèrent que si le roi soumeltait cette

affaire au tribunal apostolique, ce n'était pas qu'il ne

put, par les armes, avoir facilement raison de ses

adversaires, mais il lui semblait juste et équitable d'avoir

sur le litige l'appréciation et le jugement de ce tribunal

apostolique. Ils insistèrent surtout sur ce point que

Rodolphe avait eu, et comme duc et comme soldat, des

devoirs à remplir vis-à-vis d'Henri IV, qu'il lui avait

prêté serment de fidélité et lui avait promis son concours

1 Reqisl., V. 14 a, p. 303 sqq. des Mon. Gregor. de Jaffe; — Ponlif.

roman. Jlegesta de Jaffe, 2= édition, p. 623, — Behtholdi Annales ad

an. 1078; SIG. SS. V, p. 306. — BerlhoU dit que foixante-dix évoques

seulement assistèrent à ce concile, d'après le cardinal Deusdedit, il y

en eut qualre-vinct-quinze. Deisdedit, Collect. Can., IV c. 106 édition

du P. Marti.mcci, Venetiis, 1869 in-4''. C'est Berthul 1 qui parle de la

présence de Hupo, évéque de Die, au synode, il résulterait cependant

d'un document provenant de Manassès, archevêque de Reims, que

l'évêque de Die, n'était pas à Rome à ce moment-là. Cf. Apoloyia

Manassaearchiep. Remensis dans le Muséum Italicum, t. I, pars aliera,

p. 119. Paris, in-4° 1687, édit. de d. Mabillo.n et d. Geiimai:^.

2 Cf. supra, t. 111, chap. xix p. 321.
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pour défendre les intérêts du royaume et qu'ensuite, au

mépris de ses serments et de ses promesses, il avait voulu

s'emparer de la couroune, après en avoir dépouillé son

souverain.

Une partie de l'assemblée applaudit aux déclarations et

appuya la demande des évêques d'Osnabruck et de Ver-

dun, des acclamations se firent entendre pour que le roi

Rodolphe fût immédiatement et à toutjamais frappé d'ana-

thème, mais Grégoire VU n'était pas homme à s'incliner

devant de telles objurgations, à obéir à une mise en

demeure de ce genre ; il déclara que, sans ratifier l'excom-

munication prononcée par son légat contre Hburi IV, parce

qu'il n'en connaissait pas assez les motifs, il avait besoin

d'étudier encore celte question si délicate, si importante

et de prendre l'avis des hommes sages et prudents.

Gomme conclusion, il annonça que le samedi suivant, c'est-

à-dire à la fin du synode, il rendrait sa décision et il

implora instamment les prières de l'assemblée ponr que

Eieu lui accordât le don de discernement et de sagesses

Divers procès concernant des personnes de France ou

d'Italie absorbèrent ensuite l'attention de l'asemblée, les

sentences déjà portées par le légat Hugo, évéque de Die,

contre plusieurs des plus hauts dignitaires de l'église de

France, furent soumises à un nouvel examen et modifiées,

à peu près toutes dans un sens favorable aux accusés. Dés

le 3 mars 1078, Grégoire VII sanctionna ces modifications

par le document suivant qui témoigne en faveur de la mo-

dération du pontife et de son vif désir de pacifier les

esprits ; tout en maintenant Tautorité de son légat à ren-

contre des réclamations des prélats français et bourgui-

gnons, le pape tempère l'usage de cette autorité et en cor-

rige les abus; son attitude s'inspire de l'antique tradition

1 Beptholdi Annales, ad an. 1078 ; SIG. SS. V. p. 307.
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du siège apostolique, inébranlable fermeté sur les prin-

cipes mais condescendante pour les personnes, suivant les

temps et suivant les circonstances.

« Grégoire évoque, serviteur des serviteurs de Dieu.

« La coutume de l'église romaine, dont Dieu a permis que nous

fussions le serviteur malgré notre indignité, est de faire preuve de

tolérance et de mansuétude; aussi, voulant user de tempéraments au

lieu d'appliquer les canons dans toute leur rigueur, nous avons exa-

miné et discuté, avec beaucoup de soin, les procès des évoques de

France et de Bourgogne, suspendus par notre légat Hugo, évèque de

Die. Comme la sentence prononcée contre Manas^ès^ archevêque de

Reims,— accusé de divers méfaits et ne s'étant pas rendu aux synodes

luxquels Huj.'0, évèque de Die, l'avait invité, — ne nous paraissait

as en harmonie avec la gravité et la douceur ordinaire de l'église

romaine, nous l'avons réintégré clans sa dignité et ses fonctions, à la

condition cependant qu'il prôlât le serment suivant, sur le corps de

saint Pierre :

« Moi, Manassès, archevêque de Reims, je déclare que si je ne me
suis pas rendu au synode d'Aulun, auquel Ilugo, évèque de Die,

ni'a\ail convié, ce n'e.-t nullement par un motif d'orgueil. Si je suis

mandé par le nonce ou par des lettres du saint-siège, je n'userai

d'aucune ruse et d'aucune fraude [lour faire défaut, et je me rendrai

au contraire et me soumettrai à la décision du jugement de cette

l^glise. S'il plait au seigneur pape Grégoire ou à son succes-eur de

me faire comjtaraîlre par devant son lég.it, pour répondre aux accu-

satiuns portées contre moi, j'obéirai sans aucune restriction. Quaii^

aux trésors, aux ornements et aux biens de l'église de Reims qui

m'est confiée, je les administrerai pour le plus graiid honneur de

cette église et je ne les aliénerai pas au mépris de la justice i

.

• Au sujet de Hugo, arche\èque de Besançon; attendu que les

lettres qui l'invitaient au synode ont été gardées par ses clercs et ne

lui ont pas été remises, nous lui rendons le pouvoir d'exercer les

fonctions épiscopales qui lui avait été enlevé dans le même synode,

à la condition toutefois de se présenter avec ses salîragauts ou avec

* Voyez t. III, au chapitre précédent, p. 340 sqq. les rapports de Ma-

nassès, archevêque de Reims, avec 1« saiat-siège et avec Hugo, évoque

de Die et légat du pape.



LA GUERRE CIVILE EN GERMANIE. 407

les évoques voisins, par devant noire légat, si celui-ci le juge h pro-

pos et de lui présenter sa défense *.

« Nous réintégrons également Richer, archevêque de Sen?, dans

l'exercice des fonctions qui lui avait été interdit. Il nous a promis

en effet de répondre soit en personne, soit par un délégué à notre

légat, sur les points qui l'avaient fait inviter au synode parce même
légal. 11 doit en outre dans la mesure de son pouvoir, venir en aide

au légat dans les affaires ecclésiastiques et lui faire oublier ce qui

s'est passé ^.

« GeofTroi, évêqne de Chartres, ayant été jugé dans un synode

dont il était absent et auquel il n'avait pas été invité, est réintégré

dans sa charge épiscopale, mais son procès devra être de nouveau

inslri.it et jugé par devant notre légal ^

« Richard, archevêque de Rourges, ayant dans un moment
d'emportement el non en vertu d'une sentence synodale, quitté son

église, a reçu la crosse et l'anneau après avoir promis de donner

salisfaclion à noire légat, au sujet des accusations portées contre

lui^.

« Raoul, archevêque de Tours, n'ayant pas eu pour accusateurs

des personnes reconnues par la loi, a été réintégré dans ses

fonctions sacerdotales et épiscopales ; les accusations contre lui ont

été abandonnées môme par les évêques qui l'accusaient. En outre son

procès ayant été examiné et jugé par noire prédécesseur Alexandre

d'heureuse mémoire, on ne devait le reprendre que sur des motifs

certains et définis. Il nous a semblé en outre que notre légat et le

légat de l'évêque de Die, devaient se rendre à Tours, y convo(|uer

tous les évêques suffraganls ainsi que le clergé et le peuple et les

adjurer au nom de saint Pierre de faire connaître avec franchise

comment il avait été élu et ordonné. Si son innocence est établie, il

faut que de telles accusations ne se renouvellent plus , si au contraire

des preuves positives démontrent, ;i n'en pouvoir douler, sa culpabi-

* Voyez p. 358 du chapitre précédent sur l'archevêque de Beeaa.
çon.

- Sur Richer, archevêque de Sens, voyez p. 348 du chapitre précé-

dent.

3 A l'issue du concile d'Autun, le lépat Hugo, évêque de Die, avait;

deuinnlé au pape ce qu'il avait décidé au sujet de l'église de Chartres

cf. supra, p. 347 du chapitre précédent.

* Même remarque que pour l'église de Chartres ; cf. supra l. e.
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\ïté, alors qu'il soit puni conformément aux canons '. (Fait h Hotn ;

le 7 des ides de mars, indiction T (9 mars 1078) » ^,

Les procès concernant des prélats ou des clercs de Plla-

lie avaient été instruits et jugés directement par le saint-

siège et non par des légats, le pape et le synode se bor-

nèrent à réitérer les sentences déjà rendues sans les

modifier. Les archevêques de Milan et de Ravenne, le car-

dinal Hugo Candidus étaient de nouveau anathématisés; la

même peine était prononcée contre Arnulf, évéque de

Crémone, et contre Roland, le nouvel évêque de Trévise;

pour accentuer l'excommunication déjà édictée depuis

plusieurs années contre les Normands, Grégoire VH défen-

dait aux clercs, sous les peines les plus sévères, de célé-

brer devant eux l'office divin. Le synode décréta ensuite

quelques ordonnances d'un intérêt général ; celle qui

concerne les naufragés montre que la papauté restait

fidèle à la cause de la civilisation et de l'humanité, il en

1 Le passage concernant l'archevêque de Tours prouve que Gré-

goire vu connaissait déjà les incidents graves qui s'étaient produits

pendant la tenue du concile de Poitiers ; l'archevêque de Tours ne se

rendit probablement pas au concile d'Autuu, la brouille entre le roi de

France et le légat Hugo ayant déjà commencé à cette époque, mais ce

ne fut cependant qu'au concile de Poitiers que l'archevêque de Tours

se prononça et certes très énergiquemeut contre le légat du saint-siège
;

cf. supra p. 337 du chapitre précédent; à ri?sue du concile d'Autun,

Hugo de Die ne porte aucune plainte contre lui, cf. supra p. ;{47 sqq.

du chapitre précédent. Nous avons vu que le concile de Poitiers avait

eu lieu le lo janvier 1078, quarante jour* par conséquent avant le con-

cile romain, le rapport du légat Hugo de Dje avait lionc pu parvenir à

Rome. Cf. sur ce point Wiedema.n.n, Gregor VU tind Erzbischof

Manassès I von Reims, p. 41.

- Regist. V, 17, p. 312 sqq. des Mon. Gregor. de Jaffe. Quoique la

lettre de Grégoire YII soit datée du 9 mars 1078, c'est-à-dire six jours

après la clôture du synode romain, le début même de cette lettre et la

coutume qu'avait le pape de juger en pyuode les causes épiscopales,

permettent^d'affirmer que les décisions concernant les archevêques et

évêques de France, ont été prises conjointement par le pape et le

synode, après un débat contradictoire,
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était de même de celle qui concernait les rapports avec

les excommuniés, car elle rendait la vie possible à bien

des personnes qui, sans cette ordonnance, auraient été

condamnées à se débattre au milieu d'inextricables

embarras de conscience. Voici le texte des décrets syno^

daux :

« ïédald, dit archevêque de Milan et Guibert, dit archevêque de

fiavenne, s'élant avec une hérésie et un orgueil inouïs, élevés contre

cette sainte Église catholique, nous leur interdisons toute fonction

épiscopale et sacerdotale et nous prononçons de nouveau contre eux

l'analhéme qui les a déjà frappes. Nous interdisons éj,'alement toute

fonction épiscopale à Arnulf de Crémone qui, en notre présence a été

convaincu de simonie et a dû avouer sa faute; il ne doit pas espérer

être jamais réintégré et nous le frappons d'anathème jusqu'à ce qu'il

ait complètement satislait. Pour arriver aux honneurs de l'épisco-

pat, Roland de Trévise, ayant accepté d'être un légat fourbe, n'a

pas eu honte de créer un schisme entre l'empire ei le sacerdoce,

aussi, en vertu de la censure apostolique, doit-il, à, tout jamais, être

privé de la dignité épiscopale
;
que, nul de nos successeurs ne con-

sente à ce qu'il soit sacré, nous le défendons de la manière la plus

expresse et nous prononçons contre lui un anathème éternel, à moins

qu'il ne fasse preuve de repentir et n'offre à Dieu une complète satis-

faction *.

« Hugo, cardinal du titre de saint Clément, a déjà été condamné

trois fois par le siège apostolique ; il a d'abord été l'inspirateur et le

compli#e de l'hérétique Cadalus, évoque de Parme ; redevenu légat

du siège apostolique, il s'est mis en rapport avec les hérétiques et

les simoniaques condamnés par le siège apostolique ; enfin et en

troisième lieu, ayant passé à l'apostasie et à l'hérésie, il s'est efforcé

d'introduire des schismes, des divisions et des scissions dans l'Église

de Dieu, aussi nous lui interdisons toute fonction sacerdotale ainsi

que l'entrée et les honneurs de la susdite église et de toutes les autres,

nous prononçons contre lui une condamnation perpétuelle et irrévo-

1 11 a été déjà trop souvent question de Tédald, de Guibert et de

Rolanrl dans ce travail, pour qu'il soit nécessaire d'indiquer ici les

justes motifs qu'avait Grégoire YII pour les excommunier. Sur Arnulf,

évêque de Crémone et neveu de Guide, l'ancien archevêque de Milan,

cf. BOiMTHo ad amie. L. VI dans Jafke, Mon. Gregor., p. G48.
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vocable et nous le frappons d'anathème jusqu'à ce qu'il ait satisfait

d'une façon complète*.

« Nous renouvelons l'excommunication déjà prononcée par nos

prédécesseurs contre Guifred, archevêque de Narbonne, et nous lui

interdisons toute fonction épiscopale, sans aucun espuir d'être jamais

réinté{.'ré -.

« jNoup accordons à Rainer, fils d'Ugizzo, un délai de troissemaines

duiant lequel il devra, soit en personne, soit par ses représentants,

répon'ire par de\ers nous sur les faits suivans : il est accusé d'avoir

tué son frère de sa propre main el d'avoir commis, en véritable scé-

léra', plu-icurs niélails ; en outre d'avoir con-tammenf et au irrand

péril de son âme, persécute sa belle sœur ei ses enfants, c'est-;Vdire

les enfants de son frère, en pillant leurs châteaux et leurs biens; co

délai passé, nous prononcerons contre lui l'anathènie^.

« Au fils du comte . . . nous accordons un délai ju>qn',m jour des

Rameaux etcodélai passé, nous p'on"nceronscontre lui une sentence

d'excomniunication par'ce qu'il a pillé les biens de l'égiise de Lucques

sans lui laisser un moment de répit *

.

« Nous excommunions tous les Normands qui envahissent le

domaine de saint Pierre, c'est-à-dire la marche de Feruio, le duché

de Spoléle, ceux qui as-iègent liénévent et s'clfurcent d'cnxahir

et de piller la C;impanie, la province Maritime et la Sabine, éga-

lement ceux qui cherchent h jeter la confusion dans la ville de

Rome. »

« Les évèqi'.es qui ayant reçu nos lettres ou en ayant eu con-

naissance, ne soiit pas venus au présent synode et n'ont pas présenté

d'excuses canoniques, sont frappés de suspense dar;s 1 exercice des

fonctions épiscopales. Nous "interdisons à tout jamais l'exepcice des

fonctions sacerdotales h ceux d'entre eux, évêques ou prêtre?, qui

auraient célébré roflice divin devant ces mêmes Normands, aussi long-

tcnifis q /ils seront excommuniés.

« Huit jours sont accordés à l'abbé de Farfa; ces huit jours écoulés

* C'est seulement celte sentence d'excommunication qui indique

quel était le titre cardinalice de Hugo.

' Que de fois déjà ce Guifred avait été excommunié et ce ne sera pas

la dernière fois !

2 Sur ce Rainer, fils d'Upizzo, domicilié dans le comté de Chiusi en

Toscane, voyez Ite^ist. II, 47, p. 161 sqq. des 2M011. Grey.

* Une rature du uiauuscrit du Jiegistrum a rendu illisible le nom do

ce comte.
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s'il n'est pas venu k résipiscence, nous l'excommunions et nous lui

interdisons le corps et le sang du Seigneur ; il sera en outre déchu à

tout jamais de la dignité d'abbé i.

« Dieu a permis que quelques personnes aient fait naufrage et alors

il est arrivé, nous le savons, que ces personnes ont été dépouillées de

tout par ceux mêmes qui auraient dû venir miséricordieusement à

leur aide et les consoler, mais qui conseillés par le démon, préten-

daient au contraire exercer un droit en agissant ainsi ; nous pres-

crivons en conséquence sous peine d'anatlième, renouvelant en cela

les ordonnances de nos prédécesseurs, que celui qui rencontre un

naufragé ne lui fasse aucun mal et respecte ses biens.

« Nous inspirant des maximes des saints pères, nous regardons

comme nulles, les ordinations de ceux qui ont été ordonnés par des

excommuniés. De même, conformément aux décrets de nos saints

prédécesseurs et en vertu de l'autorité apostolique, nous délions de

tout ser lent à l'égard de> excommuniés ceux qui sont engagés vis à

vis d'eux soit par un serment, «oit par une promesse de fidélité et

nous déendons expressément et de toute faç m qu'on leur garde cette

fidéliié".

« Nous voyons que tous les jours et par suite de nos péchés, ces

excommunications cau-ent la perte d'un très grand nombre de per-

sonnes, soit par ignorance ou leur trop grande siiiiplicté, soit pour

des motifs de crainte ou parce qu'elb s cèdent à la nécessité, aussi,

obéissant à une pensée de miséricorde, nous avons décidé de tempé-

rer, d'adoucir pour un temps et autant que nous le pouvions, ces

sentences d'aiiathéme.

" En vertu de l'autorité apostolique, nous relevons donc de toute

sentence d'anathèmc les épouses, les enfants, les serviteurs, les ser-

vantes, b s esclaves, les paysans, le-; domestiques en un mot ceux

qui dans la maison n'ont pas assez d'auloiilé pour que le mal se

fasse d'après leur conseil ; de même ceux qui, sans le savoir, commu-

niquent avec les excommuniés ou ceux qui communiquent avec ceux

qui communiquent avec les excommuniés. Si celui qui va prier dans

un sanctuaire ou si un pèlerin ou un voyageur arrive dans un pays

d'excommuniés où il ne pourrait acheter, ou bien qui n'aurait pas

1 Nous verrons plus loin que cette phrase au' sujet des Normands
« qui assièpeut liénéveut » est une précieuse indication cbvouoloyique

Cet abbé de Farfa se nommait Bérard.

- Cette dernière ordùuuauce de Grégoire|lV a été insérée dani le

décret, de Gkatie.n, P. II, c. i5, qu. 6, eau. 4.
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(le quoi acheter, nous lui permettons de recevoir de la main des
excommuniés. Enfin si quelqu'un donne aux excommuniés, non
pour soutenir leur orgueil, mais simplement par humanité, nous ne
le condamnons en aucune façon K Fait à Home dans l'église du Sau-
veur, Ico des nones de mars, indiction I (3 mars 1078) ^. »

Le concile voulant rendre hommage à la mémoire de

deux illustres laïques, tombés pour la cause de la réforme

de l'Église, reçut les dépositions de plusieurs personnes,

attestants les nombreux miracles qui avaient eu lieu sur

le tombeau du préfet Cenci, récemment assassiné, et sur

celui d'Herlembad, également massacré dans les rues de

Milan, et il constata que ces dépositions étaient sincères

et méritaient toute créance'.

Le samedi suivant, Grégoire VII, entouré des évéques

sufl'ragants, rendit sa décision sur la compétition des deux

rois de Germanie; elle était conforme à la manière de voir

qu'il avait déjà émise, aussitôt après l'élection du roi

Rodolphe. Le pape restait convaincu que la question ne

pouvait être résolue à Rome, elle intéressait la Germanie

toute entière, c'était donc en Germanie qu'il fallait élu-

cider et trancher le redoutable problème; pour cela il

était nécessaire de réunir une grande assemblée de clercs

et de laïques, présidée par le pape ou par ses légats nom-
més à cet efïet ; un débat contradictoire se produirait alors,

en l'absence des deux prétendants, et l'assemblée se pro-

noncerait ensuite pour celui des deux rois qui aurait pour

lui le droit et la justice.

Mais comment amener Henri IV, Rodolphe et leurs

partisans les plus déclarés à permettre, à favoriser même

* Cette dernière ordonnance a également passé dans le décret de

Gratien, p. II, c. II, qu. 3, can. 103.

2 Begist. V, 14, a. p. 307 sq. des Mon. Greg. de Jaffe.

3 Bkrtholdi Annales, ad. an. 1077. MG. SS. V, p. 303; sur la mort

du préfet Cenci, cf. supra chap. xix, p. 322, et sur celle d'Herlembald,

chap. xvu, p. 142.
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la réunion d'une telle assemblée et à s'incliner devant son

yerdict? une telle condescendance et une telle docilité

étaient bien difficiles à obtenir. Grégoire VII ne se le dis-

simulait en aucune façon, de là les terribles anathèmes

dont il menace ceux qui s'opposeraient à l'œuvre de la

pacification, il ne recule pas devant les formules les plus

redoutables car c'est le sort de milliers de personnes,

l'avenir de tout un peuple qui est en jeu. Le pape et les

membres du synode tenaient à la main des cierges allu-

més tandis que la voix du pontife faisait entendre les

imprécations bibliques et aussitôt après les cierges enflam-

més furent renversés et éteints contre terre comme un
menancant symbole du sort qui attendait les perturba-

teurs \

Voici les paroles prononcées par Grégoire VII.

« Comme cette querelle et ces troubles du royaume ont causé et

causent encore à la sainte Eglise des maux incalculables, nous
jugeons à propos d'envoj'er dans le pays des légats du siège aposto-

lique, aussi recommandables par leur religion que par leur savoir,

qui convoqueront les clercs et les laïques du royaume de Germanie,

ayant des sentiments vraiment religieux et voulant le triomphe de

la justice. D'accord avec eux et avec le secours de la grâce de Dieu,

ils auront, à rétablir la paix et la concorde ou bien, lorsque la

vérité sera connue, à favoriser énergiquement le parti qui a pour

lui la justice, afin que l'autre se désiste et que la justice et les lois

retrouvent leur ancienne vigueur. Mais quelques personnes, pous-

sées par un mouvement satanique, voulant imposer leur tyrannie

ou se laissant entraîner par une honteuse avarice, préfèrent, nous le

savons, la discorde à la paix et font des vœux pour que celle dis-

corde continue, aussi avons-nous décidé ce qui suit : que nul, quelle

que soit sa puissance, fut-il roi ou archevêque, évoque, duc,

comte, marquis, chevalier ne se permette, par une présomption et

une audace téméraires, d'employer la fraude ou de susciter des

* Candelis ardentibus ab apostolico et cœteris suis sufTraf^aneis in

anathemati3 prsedicli complementura canonice in terram missis et

eitiûclis. Bertholdi Annales, ad. an. 1078, MG. SS. V, 308.
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troubles, pour que nos légats ne puissent remplir leur mission de

justice. Quiconque serait assez téméraire pour violer ce décret et

pour s'opposer par la fraude à nos légals, chargés de cette œuvre de

pacification, nous le lions par les liens de l'anathême, non seule-

ment dans son esprit mais même dans son corps; en vertu, de la

puissance apostolique nous le privons de toute prospérité dans celte

vie et nous lui ôtons la victoire dans ses armes, afin qu'il soit con-

fondu cl touché d'un double repentir i ».

Avant de prendre congé des ambassadeurs d'Henri IV,

Grégoire Vil leur recommanda d'engaîjer leur maître à

garder la paix avec tous ses ennemis, jusqu'à la réunion et

pendant la durée de la diète future. Il fit ensuite accom-

pagner ces ambassadeurs par deux légats nouveaux qui

devaient proposer au roi de choisir, à son gré, l'époque et

le lieu de l'assemblée et qui, les convocations étant faites,

reviendraient immédiatement en donner avis à Rome pour

que des légats extraordinaires du saint-siège arrivassent le

jour fixe et par le chemin le plus direct à cette réunion.

Berthold à qui nous devons ces détails ajoute que toutefois

le pape laissa partir ces mêmes ambassadeurs d'Henri IV,

sans leur accorder pour leur souverain la bénédiction

apostolique, parce que, d'après la rumeur publique, il

avait été de nouveau excommunié parles légats ronjains^.

Les ambassadeurs du roi Rodolphe ne furent pas admis

aux honneurs d'une audience publique dans le synode et,

chose étrange, le pape ne les vit et ne traita avec eux que

secrètement; il leur donna cependant, lorsqu'ils partirent,

ce qu'il refusait aux ambassadeurs d'Henri IV, la mission

d'annoncer à leur roi qu'il lui envoyait sa bénédiction

apostolique et l'assurance de sa paternelle bieuveil-

^ De causa régis dans le Regist. V, 14 a p. 306 sq. dej Mon. Greg.

de JAffë.

2 Lepatis regiis a se domuus apostolicus, set tamen absque aposlo-

lica benedictione guam repi reportaVerint, dimissis. BerthoLdi Annales

ad an. 1078, MG. SS. V, 308.
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lance \ Évidemment le pape était convaincu que les dif-

ficultés à la réunion de l'assemblée projetée viendraient

surtout du côté du roi d'Henri IV et non du côté de

Rodolphe; de là les égards officiels qu'il a pour les ambas-

sadeurs du premier, les honneurs qu'il leur accorde, afin

que le roi satisfait de l'accueil qui leur avait été fait, fût

d'autant plus disposé à la conciliation.

Le 9 mars 1078, Grégoire VU informa « les arche-

vêques, évêques, clercs, ducs, princes, marquis et d'une

manière générale tous les fidèles grands et petits du

royaume de Germanie » de la décision que, d'accord avec

le synode, il venait de prendre pour remédier à la situa-

tion de leur pays. « Le porteur de celte lettre, disait le

pape en terminant, devra s'entendre avec notre vénérable

frète, Tarchevêque de Trêves, qui est partisan d'Henri et

avec un autre évèque, apte à de telles négociations et par-

tisan de Rodolphe, et, à eux trois, ils fixeront le lieu et

l'époque du futur couvent pour que nos légats, dont nous

vous avons déjà parlé, puissent se rendre dans votre pays

en parfaite connaissance de cause et pour qu'avec le

secours de Dieu ils y fassent une œuvre qui lui soit

agréable-».

Enfin, à celte même date du 9 mars, le pape fit con-

naître à Udo, archevêque de Trêves, l'importante mission

qu'il lui confiait et lui donna, pour la remplir, de très pré-

cises instructions ^

Henri IV était à Ratisbonne lorsque lui parvinrent les

premières nouvelles de la décision prise par Grégoire VII

dans le synode romain; il alla ensuite à Cologne et là ses

ambassadeurs et les nonces du pape le rejoignirent; il put

entendre le récit détaillé des actes du concile. Sans lui

1 Bertholdi Annales ad an. 1078, MG. SS. V, 309.

2 negist. V, lo, p. 309 sq» des Mon. Grctf. de Jaiie.

^ Rèjist. V, 10, p. SU sq. des Mon. Greg. de Jaffe.
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être complètement favorables, ces nouvelles n'étaient pas

non plus de nature à lui enlever tout espoir et aussitôt il

résolut (le paraître s'employer hii-mtMne à la réunion de

cette assemblée, comme s'il était assuré qu'elle se pronon-

cerait en sa faveur; il comptait par là mettre les Saxons

dans l'alternative ou de se soumettre à lui ou de désobéir

formellement au pape, c'est-à-dire de perdre leur princi-

pal appui, celui de FÉglise '.

Une première réunion des représentants des deux partis

eut donc lieu à Fritzlar dans la Hesse; les principaux sei-

gneurs de la Saxe s'y rendirent avec le consentement du

roi Rodolphe, mais ils furent, dés le début, assez péni-

blement désappointés de voir qu'Henri IV n'avail

envoyé, pour traiter avec eux , aucun personnage de

marque, mais simplement quelques-uns de ces favoris de

basse extraction dont il aimait à s'entourer, aussi, pendant

quelque temps, refusèrent- ils de négocier avec eux.

Lorsqu'ensuite, par respect pour les ordres du pape, ils

firent taire leurs répugnances, ils n'eurent guère à entendre

que des mensonges, des injures et des menaces proférés

contre eux et contre le roi Rodolphe. Les partisans

d'Henri IV, dénaturant les actes du synode romain, préten-

dirent que Rodolphe y avait été anathématisé, que lui

et les siens étaient excommuniés comme rebelles et par-

jures au roi légitime, ils déclarèrent enfin qu'ils les invi-

taient à la diète projetée, uniquement pour leur faire

entendre leur condamnation.

Les Saxons répondirent qu'ils ne craignaient en aucune

façon le jugement du pape, qu'ils seraient heureux de

recevoir le pontife s'il venait en Germanie; que, dans tous

les cas, ils tenaient pour excommuniés et retranchés de

l'église ceux qui désobéiraient au pape et ne se conforme-

1 Bertholui Annales ad an. 1078, MG. SS, V, 309.
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raient pas à sa décision. Après avoir donc promis de respec-

ter l'armistice, ils chargèrent un des leurs d'aller, avec les

ambassadeurs d'Henri IV, s'entendre avec ce prince pour

le jour et le lieu de la réunion et ils promirent de s'y

rendre. Les négociateurs d'Henri et l'envoyé Saxon vinrent

chercher le roi sur les bords du Rhin \

En agissant d'une manière si correcte, en mettant les

bons procédés de leur côté, les Saxons avaient en réalité

évité le piège que la diplomatie d'Henri IV leur avait

tendu, ils ne s'étaient nullement découragés et ils obli-

geaient maintenant celui-ci à dévoiler le fond de sa pensée.

Comme on pouvait bien s'y attendre, le roi, poussé à

bout, déclara qu'il ne voulait pas de réunion mais que, par

amour pour le seigneur apostolique, il était disposé à

recevoir à merci les rebelles qui reviendraient à lui, le

cœur contrit et disposés à l'obéissance-.

Lorsque l'envoyé Saxon rapporta à ses compatriotes

cette fin de non recevoir, ils en conçurent une grande joie

et restèrent persuadés qu'Henri IV, désobéissant ainsi,

une fois de plus,, aux ordres si explicites du pape, allait

être de nouveau excommunié et chassé de l'église. Le

nonce de Grégoire VU auprès d'Henri IV intervint alors

et essaya de faire revenir le souverain sur sa décision,

mais celui-ci s'emporta si violemment qu'il fallut dérober

quelque temps à ses yeux le hardi messager de Rome.
Calmé cependant par la réflexion, il accueillit de nouveau

le légat et le garda près de lui, trouvant utile d'avoir à sa

* Nous ne connaissons que par Berthold l. c. ces négociations de la

conférence de Frilzlar et Bertljold, il faut bien le dire, est en principe

très opposé à Henri IV.

2 Res locum colloquio cuilib£t date noUet, set id causa et amore
domni aposlolici facere promptus essel, ut quicumque sibi rebellaret,

eum cralia sua donandum recipere*, si modo se sibi eum paenilentia et

obœdientia delitium exhibcret. BERTiinLu l.c., p. 311.

T. m. 27
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cour un nonce apostolique, comme Rodolphe avait à la

sienne un cardinal romain, mais, il n'en persista pas

moins dans ses refusa

La rupture était donc complète; malgré son autorité

morale et malgré son génie, Grégoire Vil n'avait pu par-

venir à maîtriser les passions déchaînées; l'armistice lut

bientôt violé de part et d'autre, et la Germanie ne larda pas

à être de nouveau en proie aux horreurs de la guerre

civile. En lisant les annalistes contemporains et surtout

Berlhold, que nous avons suivi dans notre exposé, il

semble que la responsabilité de l'échec des négociations et

de la réonverture des hostilités doive surtout et presque

exclusivement retomber sur Henri IV et cela est vrai dans

une certaine mesure, il ne faut cependant rien exagérer,

car, en réalité, le roi Rodolphe et ses Sixons ne tenaient

pas plus que lui à ce qu'tm grand débat s'engageât dans

une diète sur les prétentions des deux souverains. Les

Saxons ne voulaient, en aucune façon, admettre la possi-

bilité de retomber un jour sous le joug d'Henri IV et,

lorsque l'on se rappelle ce qu'ils avaient souffert par le

fait de ce prince, ces invincibles répugnances ne s'ex-

pliquent que trop. Par respect pour Grégoire VII, peut-

être aussi un peu par crainte de ses anathémes, ils s'étaient

prêtés,comme nous l'avons vu, à des négociations prélimi-

naires, mais au fond, ils comptaient bien que Rodolphe

resterait leur maître et surtout qu'Henri IV ne le rempla-

cerait jamais. La pensée seule qu'on put mettre encore en

doute les droits, pour eux incontestables, de Rodolphe

et que l'on accordât quelque créance aux prétentions

d'Henri IV les irritait et les blessait profondément, aussi

la conduite du pape au synode de 1078 restait pour eux

1 Sicut rex Roudûlfus cardiaalem romaauin, ila ipse (rex Heinricus)

Jecatum aposlolicum iu lestimouiuui suas obœdieutiiB et iuuoceuliœ

palaui omnibus posset ostentare. Berthold l. c, p. 3 II.
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une douloureuse énigme. Ces sentiments sont exprimés

avec une véritable éloquence dans la lettre suivante adres-

sée par les Saxons à Grégoire VII, probablement \er< le

mois de mai 1078; nous la reproduisons en entier car elle

est une saisissante peinture de l'état des esprits dans une

partie de la Germanie :

« Au se'grieur apostolique, au vénérable pape Grégoire les fidèles

de sailli Pierre el les siens envoient l'expression de leur dévouement

aussi absolu (]ue le [.'erinet l'oppression dont ils sont victimes.

« Plusieurs fois déjà dans nos diverses calamités, nous avons

adressé nos pbiinles au saint-siège et si ces démarches ne nous ont

pas encore procuré quelque réparation ou quelque consolation, nous

''attribuons bien pkitôi à nos pochés qu'à votre sainteté. Si nous

avions, de nous même et en vertu de nos propres délibérations^ entamé
l'affaire qui a attiré tant de maux sur nos tètes, il nous serait moin*
pénible de constater la lenteur avec laquelle vous venez à notre

secours. Mais il faut bien maintenant que votre main allège le

fardeau qui pèse sur nous car nous l'avons pris uniquement pour
obéir à votre autorité. Votre excellence peut en témoigner ainsi que
vos lettres encore entre nos mains ; ce n'est pas d'après nos conseils,

ce n'est pas à cause de nous, c'est à cause de sa coupable conduite a

l'égard du siège apostolique, que vous avez enlevé à notre roi la

dignité royale, que vous nous avez, sous les menaces les plus terri-

bles, défendu de lui obéir, que vous avez délié tous les chrétiens des
serments de fidélité qu'ils lui avaient prêtés ou qu'ils lui prêteraient

dans la suite et enfin que vi us l'avez anathématisé. Nous avons sur
tous ces points obéi à votre paternité et non sans nous exposer à de
grands dangers, comme il est facile de le voir malmenant. Après sa

déposition (celle d'Henri IV), nous n'avons pas voulu nous joindre

aux autres pour prononcer votre propre déposition, aussi il a fait

preuve à notre égard d'une telle cru.iulé que plusieurs des nôtres

après avoir perdu tous leurs biens, ont aussi perdu la vie dans cette

lutte et maintenant leurs enfants, privés d'héritage, sont tombés
dans la pauvreté. Ceux que la mort a respectés, ont grand peine à

vivre, ayant été dépouillés de presque tout ce qu'ils avaient. Il est

arrivé cependant qu'aucune persécution n'a pu avoir raison de nous
aussi a-l-il été vaincu ; il a été obligé de se présenter devant vous et

de s'humilier profondément pour honorer celui qu'il avait voulu
deshonorer. Voici m;iinlenaiit comment nous avons été récompensés
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pour tout ce.que nous avons soullert : Celui que nous avons obligé,

au péril même de nos vies, à aller baiser vos pieds, a été absous sans

notre avis et sans avoir de pénitence à faire, il a recouvié son entière

liberté pour s'en servir contre nous. Vulre lettre nous a appris qu'il

avait été relevé de l'analhême*, mais nous n'avons pas pensé que,

par là même, la silualion du royaume vis à vis de lui eul été modiliée

et aujourd'hui encore nous ne pouvons le comprendre. iNous avons

été déliés de tout serment de fidélité, comment est-il possible de

revenir sur cette décision ? nous ne le voyons pas. Or la puissance

royale ne peut faire prévaloir sa dignité dans l'administration si les

serments prêtés n'ont plus aucune valeur. Après avoir donc été un

an sans souverain, nous avons élu un de nos princes pour tenir la

place de celui qui avait prévariqué. Et lorsque l'élection de ce roi

(et non de ces rois) nous permettait d'espérer la restauration de

l'empire, voici que, contre toute attente, \os leltes reconnaissent

deux rois dans un seul royaume, voici que des ambassades sont

envoyées à l'un et à l'autre. Ce nom de roi donné à plusieurs

personnes, celte sorte de consécration de la division du royaume a

eu un contre coup dans le peuple et dans les ambitions des partis
;

on a pu en elTet constater dans vos lettres que le nom du prévari-

cateur avait toujours le premier rang ; vous agissez avec lui comme
on agit avec un puissant, vous lui demandez un sauf-conduit pour

venir en ce pays examiner celte affaire. Cet examen, que votre grâce

nous permette de le lui dire, ne pourra être que bien étrange; d'un

côté en effet se trouve celui qui, de par une sentence synodale, a été

déposé sans autre condition et de l'autre celui que l'autorité aposto-

lique a établi dans sa dignité, et cependant tuut est remis en

question, il faut recommencer ce qui était terminé et revenir sur des

conclusions tout à fait acceptées. Notre faiblesse ne peut également

comprendre comment on nous engagea persévérerdans nos résolutions

au moment même ou, par des actes et par des paroles, on favorise

jes espérances de la partie adverse. En effet, les familiers et les

favoris du su;dit roi Henri, regardés comme infâmes par tout le

royaume, en rébellion ouverte avec les décrets synodaux puisqu'ils

obéissent à. Henri comme on obéit à un roi, déjà séparés de la sainte

Église eux et leur chef, en vertu de la sentence du légat apostolique,

* Le; Saxons fout sans doute allusion à la lettre écrite par le pape

a\iyi grands de la Germanie, aussitôt après l'eutrevue de Canossa;

Rejisl. IV, 12, p. 236 sq. des Mon. Greç/or. de Jaffe, cf. supra chap. xviu,

p 276.
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se sont rendus auprès du siège apostolique et ils oiU été reçus avec

bienveillance, ils reviennent au milieu de nous, non seulement sans

avoir été réprimandés ou punis mais au contraire couverts d'honneur

et de gl'ire, ils insultent à nos malheurs et plus orgueilleux que

jamais font preuve de la même désobéissance qu'auparavant. Et puis

on nous traite d'insensés et de ridicules parce que notre propre chef

reçoit avec une parlaite cordialité ceux avec lesquels nous refusons

nous, d'avoir quelques rapports. Ce qui met le comble à nutre infor-

tune, c'est qu'indépendamment des fautes que nous avons pu

commettre, on nous injpute celles de nos adversaires, ainsi on regarde

comme le fait de notre négligence de ne pas envoyer plus souvent

auprès du saint-siège des ambassadeurs de mérite. Mais tout le

monde sait que nous en sommes empêchés par ceux qui vous avaient

cependant promis, sous la foi du serment, de ne pas agir de cette

manière. Et maintenant, on ne parle pas de ces entraves mises au

voyage sacré entre tous, on ne dit rien du parjure dont ils se rendent

coupables, on se contente de nous reprocher de ne pas envoyer de

mess.igers. Nous savons, très cher seigneur, et vos sentimeuts de

piété nous font espérer que vous avez en tout ceci des intentions

droites et que vuus agissez d'api es de subtiks raisons, mais nous,

avec notre intelligence peu cultivée, nous ne pouvons nous rendre

compte de ces calculs mystérieux; en revanche, nous voyons et nous

entendons ce que produisent tous les jours ces deux partis tour

à tour flattés et reconnus, ces hésitations pour remettre en question

ce q li est jugé et définitif, voici quels sunt ces résultats : des

guerres intestines plus atroces que les guerres civiks ordinaires

d'innombrables homicides, des pillages, des incendies sans distinction

de maison et d'église, d'effroyables calamités [)Our les pauvres, le vol

des biens des églises comme nous ne l'avions jamais vu, comme
nous n'avions jamais entendu dire, un oubli complet des lois divines

et humaines sans aucun espoir de les voir remises en honneur; enfin

cette lutte entre deux rois, qui l'un et l'autre comptent sur vous pour

s'emparer du royaume, a amené une telle dilapidation des régales

que, dans nos pays, les rois seront désormais condamnés à vivre de

rapines et non plus du produit des régales. Ces calamités ne se

seraient pas produites ou auraient été bien moindres si vous n'aviez

pas dévié, allant tantôt à gauche tantôt à droite. I.ezoledele maison

de Dieu vous a fait entrer dans une voie pénible, il vous faut du
courage pour avancer dans cette voie, mais reculer lorsque vous y

1 G'est-ù-dire 1« pape.
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êtes Piigngé serait un deshonnonr. Non, très saint père, ne fail» lissez

pas (laris ce te vo e, ne laissez pas nos miux croître et se ninUiplier

par suite de vos délais et des égar Is que vous avez pour les uns et

pour les antres. S'il vous paraît dur <le vous employer pour ceux qui

'n'ont' cepenlaut 'pas héiitë à s'exposer pour vous aux plus terribles

dangers, venoz du rnnins au secours de l'Église, si cniellenient

éprouvée durant votre pontificat et réduite en servitude, par le fait

d'une oppression inouïe. Si, h cause des périls imminenls. il ne

vous parait pas prudent de résister en face à. ceux qui coo| èr< nt à

celt^ œuvre db destruction, ayez soin du moins de ne pas laisser

détruire ce qiie vôiis n/ôme vous a\cz fait. Si la sentence rendue par

le syno le ro nain et confiimée par le lég.it du s.ège aposlolique doit

être maint^'nant passée ?ous silence et rfganléc comme non avenue^

nous ne saurons plus désormais ce qu'il faut croi."e, ce qu'il (aut

tenir conrihie certain. '-"'-«>«

« Si nous tenons un tel langage h. votre Sainteté ce n'est nullement

par lin jenliiiient d'arrogance, fious avons parlé dans lameriume de

notre cœur car il n'est pas de douleur au^si profonde (\ne la nôtre.

Ne sommes nous pas les plus malheureux des liornmes puis(iue, après

T^oiis étire exposés à la lureur des loups pour ol)( ir au pasteur, nuus

avons maintenant h nous garer du pksleur lui-même.

« puisse le D.eu tout puissant vous accurder contre les ennen.is

du Christ une ardeur telle que les e-pérances que nous avions placées

en vous ne soient pas confondues *. »

' Bruno de bello snxiiiico, 108 ; MG. SS. V, 371 sq. — Mic;ne, lalr.

lai., t. 147, co!. oli2 sq. Bruno suppose que les Saxons ont écrit celte

leltra aussitôt après' avoir comiu les lîeu.x lettres écrites par le pape

le 31' mai 1077. à se? deux légats ainsi qu'au clergé et aux fidèles de

(îermaiuic, cf. supra, t. Itl, chap. xix, p. 31-2 sqq. — C'est évidemmeut là

une erreur et la TédactiùQ de la lettre est plus récente ; avec H. Flolo

et Giesebrecht, je si^rais porté à croire qu'elle a été composée lorsque

Ton a appris eu Saxe ce qui s'était passé au concile romain du carêuie

de 1078. En etfet, les Saxons se plaignent dans ce mémoire de la

réception flatteuse faite à Rome aux ambassadeurs d'Henri IV, de l'as

surance dont ces mêmes ambassadeurs font preuve, depuis qu'ils sont

revenus en Germanie. Rien de tout cela n'avait encore eu lieu ilurant

l'été de 1077, ces incidents se sont pro îuits lors du concile du carême

de 1078 et à la suite de ce concile, la lettre est donc plus récente que

Bruno né le suppose. Cf. H. Floto, Kaiser Heinrich der vierte, t. Il,

p. 189, GiÉ$EB\\ECHT. Geschichle der deiitschen Kaiserzeil, t. 111, 4'' édit.»

p. 1149.' — Bruno ne dit en aucune façon par qui le mémoire des

Saxons a été écrit et au nom de quels personnages de la Saxe, il a été
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Oui, le plaidoyer est éloquent, il intéresse d'autant plus

que c'est \rainicnt le cri de détresse d'une nation vaillante

et niail heureuse, mais c'est un plaidoyer, mettant soigneu-

sement en relief certains côtés de la question et faisant

abstraction des autres. La querelle enire Henri IV et les

Saxons existait bien avant que la crise entre le sacerdoce

et l'empire n'eût atteint sa période aiguë ; il n'était encore

question ni de dé.i)oser le pape ni d'excommunier le roi

que celai-ol avai-t, déjà plusieurs fois, fait éprouver aux

Saxons les effets de sa colère et de son ressentiment^. Sur

ce point donc, leur argumentation n'était pas soutenable.

En outre, le pape n'avait pas, à tout jamais et sans autre

condition, excommunié le roi, il ne Tavait pas pour

toujours déclaré inhabile à gouverner le royaume, l'en! re-

vue de Canossa prouvait amplement le contraire ; à

Canossa, le pape, comme nous l'avons vu, avait réservé

la question de la royauté, la question pohtique pour la

résoudre plus tard avec le concours des grands de la

Germanie, il ne l'avait donc pas tranchée contre le royal

pénitent, ou en sa faveur, elle restait ouverte. Ce n'était

nullement sur l'ordre de Grégoire VU que Rodolphe avait

été élu à Forchheim, la pensée du pontife, ainsi que ses

lettres le prouvent, était plutôt d'attendre, mais le souvenir

des malheurs causés par Henri IV l'avait emporté sur la

prudence et brusquement, malgré l'absolution de Canossa,

un nouveau roi avait été acclamé. Peut-être les légats du

saint-siège ayaieut-ils trop facilement pris leur parti du

fait accompli, après avoir auparavant fait preuve de trop

envoyé à Rome ; il n'est donc guère possible de le regarder comme
une uiaiiifestaliou polilique proprement dite, comme une mercuriale de

la Saxe au saint père, il y faut voir plutôt une curieuse peinture de

l'état d'esprit d'un certain nopjbre de Saxons ; on nje voit pas que le roi

Rodolphe y ait eu une part quelconque.

1 Cf. supra, t. ]II, chap. xv, p. 3G sqq., les causes et les débuts des

démêlés entre les Saxons et le roi Henri IV.
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de condescendance, mais en cela ils n'avaient pas été les

fidèles interprètes des intentions du maître.

Ces réflexions que suggère la lettre des Saxons quand

on a étudié de près la suite des événements, durent se pré-

senter à Fesprit de Grégoire VII, il lui était facile de

répondre mais il est bien probable que le langage des

Saxons fit surtout naître dans son âme un grand sentiment

de tristesse. Ce langage et l'allilude d'Henri IV lui prou-

vaient qu'au lieu de s'améliorer la situation de la Germa-

nie ne pouvait qu'empirer et que ses efforts pour opérer

l'œuvre de la conciliation, n'avaient encore donné aucun

résultat et, pendant ce temps, le sang coulait et une partie

de la chrétienté était de plus en plus désolée et ravagée

par la guerre civile.

Cette tristesse de Grégoire Vil se fait jour dans une

lettre qu'il écrivit sur ces entrefaites, c'est-à-dire le

7 mai 1078, à Hugo abbé de Cluny; prenant une fois de

plus et comme il l'avait déjà fait au moisde janvier 1073',

le vénérable abbé comme confident de ses douleurs intimes,

il lui écrivait :

« Grégoire évêque, serviteur des serviteurs de Dieu, à Hugo, abbé

de Cluny, salut et bénédictioQ apostolique.

« Fatigué par les visites de bien des personnes, par les soins à

donner à beaucoup d'affaires, je ne puis écrire que bien peu à celui

que j'aime grandement Mais lutlez avec confiance; que vos

prières implorent la miséricorde de Dieu tout puissant afin qu'il

incline nos cœurs à accomplir sa volonté, afin qu'ayant soin de nous

au milieu delà tempête, il nous conduise au port que sa pieté nous

a ménagé. Nous sommes en effet attristé par tant d'anxiétés, barrasse

par tant de travaux que ceux qui sont avec nous, non seulement ne

peuvent y compatir mais même ne peuvent s'en rendre compte, La

trompette céleste proclame, il est vrai, que chacun sera récompensé

suivant ce qu'il aura fait et le bon roi dit également : «Vos conso-

lalionsj ô mou Dieu, ont réjoui mon âme, dans la mesure des douleurs

1 Cf. supra, t. ni, cLap. xvi, p. 116 sq.
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de mon cœnr» la vie ne m'en est pas moins à charge, je n'en désire

pas moins la mort corporelle. Lorsque ce pauvre Jésus, ce doux con-

solateur, vrai Dieu et vrai homme, daigne me tendre la main, il me
rejouit grandement au milieu de mes tristesses et de mes afflictions,

mais lorsqu'il n'est plus là, co;nnie je suis troublé 1 Je passe ma vie

à mourir à moi-rrôme mais quelquefois je vis en lui. Lorsque mes

forces m'abandonnent tout à fait, je crie vers lui en gémissant :

« Si tu avais chargé d'un tel poids Moyse et Pierre, je suis convaincu

qu'ils l'auraient trouvé lourd; que dirai-je alors de moi môme qui

ne suis rien comparé à eux ? Il faut donc qu'avec ton Pierre, tu aie

la haute main sur ce ponlificatou bien, il faudra que je succombe

et que ce pontificat soit confondu. » Puis je reviens à lui en disant :

« Ayez pitié de moi. Seigneur, h cause de ma faiblasse », ou bien :
'

« Beaucoup me considèrent avec stupéfaction tnais loi tu es un aide

puissant »
;

je n'oublie pas non plus celte paro'.e : « Dieu est assez

puissant pour faire naître de ces pierres des fils d'Abraham . . Que

le Dieu tout puissant, qui a fait preuve d'une si grande charité envers

les pécheurs en confiant à l'un d'eux une si haute mission, l'accorde,

en vertu de la puissance du bienheureux Pierre qu'il m'a concédée

malgré mon indignité, le pardon de tes péchés, qu'il pardonne éga-

lement à tes frères et qu'il vous conduise tous dans le sein de noire

patriarche Abraham, pour y jouir du bonheur éternel ^. »

La situation du saint-siège et de l'Église durant l'été

de 1078, l'opposition formidable que rencontraient à peu

près partout dans la chrétienté les idées de réforme légiti-

maient amplement la tristesse et les anxiétés du pontife
;

de quelque côté qu'il jeta les yeux, il voyait le ciel de

l'Église obscurci par de sombres nuages précurseurs de

nouvelles tempêtes, il pouvait entendre des cris de détresse

comme des cris de colère, d'ardentes malédictions pronon-

cées contre lui et, dans cette tourmente, il lui fallait cepen-

dant rester calme et tenir d'une main ferme le gouvernail.

La foi imperturbable qu'il avait en sa mission, sa

confiance inébranlable dans l'assistance que Jésus-Christ

prête à son Église, lui permirent de faire face sans faiblir à

1 fiegtsl., V, 21, p. 317 des Mon. Greg. de Jaffs.
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lou'ics les flifficuUés .présentes, de continuer la lutte san>

se décourager. Le 1"' juillet 1078, étant à Capoue, il

adressa uu nouvel appel aux clercs et aux laïques de la

Germanie pour,la réunion de cette diète qui seule dans sa

pe.nsiée pouvait mettre fin ^ la guerre civile. « frères

bien aimés, écrivait-il en terminant sa lettre, ne doutez

pas de moi, ne pensez jamais que je puisse favoriser

sciemmoiil le paili (jui seiait dans son tort. Je préférerais

subir la mort et sauver vos â.mes que de les perdre en

.parvena.nl au soinjme.t de la gloire, Si quelqu'un, alléguant

.des Xausselés, vo.us enseignait le coiitraire, soit par lettre

soU de vive voix, ii\mi croyez rien. En effet, nous craignons

Dieu et c'est parce que nons l'aimons que notre cœur est

tous les jours rempli de tristesse; la vanité et les plaisirs

(^u siècje ,ofl,t donc biej? peu d'attraits pour jious, notre

joie est de penser qu'il sera bientôt notre consolateur. Que

le Dieu tout puissant et miséricordieux qui nous témoigne

sa bonté bien au delà de notre espoir et bien au delà de

nos mérites, qui vient à notre aide dans toutes nos tribu-

lations, ouvre votre cœur à sa loi et vous confirme dans

ses préceptes
; qu'après avoir été absous de tous vos péchés,

en vertu de l'autorité du bienheureux Pierre, il vous

conduise dans le royaume des cieux pour y régner à

jamais. Donné à Capoue, le jour des calendes de juillet,

jndictjon l'-'-- \ »

A cet appel à l'apaisement et à la concorde, envoyé en

termes si affectueux par le vicaire de Jésus-Christ, la

Germanie répondit par la bataille de Melriclistadt, l'une

des plus sanglantes de cette longue guerre civile. Comme
il a déjà été dit, les esprits étaient tellement surexités de

part et d'autre que les hostilités avaient recommencé

aussitôt après la rupture des négociations. Ilermann,

1 Begist., VI, 1, p. 4-21 des Mon. Creg. de Jaff£:.



LA GLl'RUE CIVILE EN GEP.MAME. 4-2'?

évêqne de Metz, ayant pu se convaincre par lui-même

qu'Henri IV ne voulait en aucune façon de la diète proposée

parle pape^ qu'il entendait uniquement avoir à sa merci

et sous sa dépendance le roi llodolphe et les Saxons,

quitta alors la cour du souverain et regagna son évêché.

Bien des seigneurs lorrains imitèrent leur évêque, aussi

Henri IV, craignant que la défection d'Hermann n'enlrainât

celle de la Lorraine, réunit à la liàte une petite armée et

accompagné du duc Tliéuderich, il partit pour M<Hz.

L'évêque, surpris par une attaque aussi imprévue, fut

obligé de fuir et Henri IV, maître la ville épiscopale, y

mit une garnison i. Le roi retourna ensuite en Alsace où

ses partisans surtout dans le peuple des campagnes étaient

assez nombreux, et comme Werner, éyêq.ue de Strasbourg,

venait de mourir, il lui donna pour successeur un de ses

plus dévoués partisans, son chapelain Jjielbold, prévôt à

Constance; puis il regagna Ratisbonne et y célébra la fête

de la Pentecôte (27 mal 1078) -\

Le roi Rodolphe continuait de son côté de résider à

Goslar où il célébra la fêle de Pâques et celle de la Pente-

côte, les Saxons, heureux de l'avoir au milieu d'eux, lui

formaient une cour aussi nombreuse que brillante^; il

donna sur ces entrefaites une preuve éclatante de sa sou-

mission au saint-siège et, en même temps, il créa un

précédant dont purent s'inspirer plus tard ceux qui mirent

fin à la guerre des investitures, fj'évôché d'Augsbourg

étant venu à vaquer, un clerc très respectable nommé
Wigold fut élu par le clergé et par le peuple; le métropo-

litain Siegfried, archevêque de Mayence, le cardinal légal

1 Bertholdi Annales ad au. 1U78, MG. SS., V, 311.

2 Dietbold, dit liEuriioLD l. c, fut imposé à l'éclise de Strasbourg con-

tra voluntalem cauouicorum et douiai apostoUci bauuuai.
3 Collecia illuc priucipum Saxonicorulu et Thorinf-'oruui uou luodicu

multiludine. Berthold L c.
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et neuf évêques, alors à la cour de Rodolphe, ayant approuvé

celte élection, Wigold fut sacré le jour de Pâques et

Siegfried lui donna Tinvesliture par Panneau et par la

crosse; le roi Rodolplie l'inveslit ensuite des biens et des

droits temporels de son évéclié. La suite de la querelle

entre le sacerdoce et l'empire a montré plus lard que cette

manière de procéder, en sauvegardant les droits de l'Église

et ceux de l'État, était la vraie solution du problème, mal-

heureusement il fallut bien du temps et bien du sangversé

pour que cette transaction s'imposât et finît par prévaIoir^

Incapable de rompre avec ses détestables habitudes d'abso-

lutisme et de tyrannie, Henri IV voulut au contraire

imposer de liante lutte au diocèse d'Augsbourg un clerc

de son choix nommé Siegfried ; l'archevêque de Mayence

excommunia l'intrus et les deux compétiteurs sedisputèrent

le bénéfice de même qu'Henri et Rodolphe se disputaient

l'empirer

La grande préoccupation de Rodolphe était, comme
on le comprend, de recruter une armée considérable,

capable de remporter la victoire et d'affermir la couronne

sur sa tête; les Saxons dont la vaillance était éprouvée

répondirent à son appel et se rangèrent sous ses ban-

nières, en outre, ils mandèrent aux Souabes de faire cause

commune avec eux, pour en finir avec Henri IV. Au dire

de Berthold, Philippe P', roi de France, Ladislas P"" roi de

Hongrie et le comte de Flandre firent aussi offrir parleurs

ambassadeurs leur concours au roi Rodolphe, nous ne

savons quel accueil fit celui-ci à de telles propositions,

* Cui rex post pemcta legiUiue omnia quœ ad ordinationem ipsius

perliuebant, videlicet anulo, \irpa pastoral! et cathedra episcopali ab

archiepiscopo Mogoiitino susceptis, ex sua parte qiiicquid regii juris

fuerit iii procurandis bonis ecclesiasticis diligenler commeudavit. Ber-

thold l. c, p. 309, 310.

î^BcRTHOLpi Annales ad au. 1Ù78, MG. SS. V, 320.
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mais, quoi qu'il en soit, la présence de contingents étran-

gers n'est constatée nulle part dans les luttes qui suivi-

rent K Lorsque la concentralion des troupes fut assez

avancée, Rodolphe conduisit ses Saxons à travers les val-

lées et les défilés de la Thuringe jusqu'à la frontière de la

Franconie , son projet était de continuer à s'avancer vers

l'ouest pour faire sa jonction avec les ducs Welf et Ber-

Ihold qui combattaient pour sa cause dans la vallée du

Rhin; la jonction faite, il était ensuite facile, avec toutes

ses forces réunies, d'écraser Henri IV, cantonné dans le

nord de la Bavière. Henri IV vit le danger qui le mena-

çait, et pour le prévenir, s'avança rapidement vers le nord

est au devant de Rodolphe, qu'il rencontra à Melrichstadt

sur les bords de la petite rivière de la Streu. Pour immo-
biliser son adversaire et probablement aussi pour avoir le

temps de faire ses derniers préparatifs, Henri IV demanda

alors à négocier et Rodolphe, trop crédule, y consentit et

perdit plusieurs jours, puis brusquement, le mardi 7 août

1078, il fut attaqué par son rival.

Ainsi chargé à l'improviste, le corps d'armée com-
mandé par le roi Rodolphe en personne, fit longtemps

bonne contenance, mais finit cependant par fléchir; les

évoques de Magdebourg et de Mersebourg, Siegfried,

archevêque de iMayence, l'évêque de Worms, le cardinal

Bernard donnèrent le signal de la fuite et se sauvèrent en

toute hâte; « leur place n'était pas là, dit ironiquement le

moine Bruno, ils avaient appris à chanter des psaumes,

mais nullement à tenir ferme dans une mêlée furieuse ". »

' llluc ad eum (Roudolfum) leiali PIiilipf»i régis GaUiaruiu et FlaJir-

liQcroriuu el Lolhariufrorutii quam plurium, nec noa refiis Ungariorum,

adjutoriuiu ipsi, propler Deum et saQctum Petrura ad defeu?ioQem

sauctœ ecclesiae fit regni tolius Tlieutooicoruiii, slu liosissiine proinit-

tenlium a(iveuerant; quamvis non ita, ut prouiissum est, omuiuo per^

ficereat. Berthold, p. 311.

- Quos omnes, quia melius sciebant psalmos cautare eo qiio 1 nutrili
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Ce fiil en vain que Rodolphe essaya de retenir les fnyards

et de rétablir le conil)at, il fut lui-inènie entraîné [)ar le

torrent loin du champ de bataille.

Pendant ce temps, les denx autres corps d'armi'e des

Saxons, sous les ordres d'Olto de Nordheim et du comte

saxon Frédéric, repoussaient victorieusement les troupes

qui leur faisaient face et les poursuivaient longtemps

l'épée dans les reins. Frédéric revint le soir camper avec

ses soldats sur le champ de bataille, Otto de Nordheim

voulut exécuter la même manœuvre, mais ayant remarque

que Meirichsiadt était occupé, il envoya un des siens

savoir si c'étaient des amis ou des ennemis, le messager ne

revint pas et Otto, ne sachant pas à qui il avait à faire,

repartit avec son corps d'armée pour la Saxe,

Les deux partis, comme il arrive souvent, s'attri-

buèrent l'un et l'autre la victoire, mais les pertes énormes

subies par l'armée d'Henri IV, l'obligation où il se trouva

lui-même de regagner Ralisbonne, pour ne pas être pris

entre les Saxons et les ducs Welfet Berlhold, montrent ce

que valaient ses chants de triomphe '. Sur le Neckar, il

nvait été plus malheureux encore ; les paysans qu'il avait

organisés et armés furent battus, dispersés et atrocement

maltraités par les seigneurs Souabes ^
; aussi, brûlant de

se venger, Henri IV mit à profit les renforts que le duc

de Bohème lui amena sur ces entrefaites et, avec ces

sub reliiiione e.'^?ent, quaiu lepiones annalas ad bella di^^ponere, so'o

visu prœliantium versos in fiigain, tinta uiullitudo sequitur, ut rex

totuin exerciluni penitus fiigai se dédisse arbilraretur. Bkl>-o de bello

Saxonico, 96, j\lG. SS. V, 367.

1 Sur la bataille de Meirichsiadt, voyez surtout les trois auteurs sui-

vants : Bku.no de bello Saxonico, 96 sq. .MG. SS. V, 367 sq. Ber.voldi

chronicoH ad au. 1078 .MG. SS. Y, 43o. Behtiioldi Annales ad au. 1078,

MG. SS. V, p. 312.

2 BerlhoLd écrit à leur sujet : bello durissiuio omnino profligalis et

euuucbizalis. Bi;rïhold, l. c. p. 3i2.
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Jiohémieiis et des Bavarois, il entra en Souabe et mit tout

à fen et à sang. Les ciironiqneurs contemporains, bien

habitnés cependant à des scènes de barbarie, ne parlent

qu'en frémissant de cette marche lugubre d'Henri IV à

travers le duché de Souabe; maisons, églises, monastères,

fermes, devinrent la proie des llammes, les femmes

étaient massacrées après avoir élé violées, rien no fut

respecté pas plus les enfants qne les vieillards \

Lorsque le dJ'lail de ces horreurs fut connu en Italie et

à Rome, il souleva partout une légitime indignation et

nul ne dut en èlre plus alfecté que Grégoire VU, mais,

avant d'étudier les nouvelles mesures qu'il prit pour

venir en aide aux infortunées populations de la Germanie,

suivons le pontife dans le voyage qu'il fit dans l'Italie

méridionale, durant l'été de 1078, car nous avons vu

qu'il avait daté de Capoue sa dernière lettre aux grands

du royaume Teutonique.

Depuis 1051, Bénévent faisait partie du domaine de

saint-Pierre^; Landulfe VI, dernier descendant des ducs

Lombards, anciens seigneurs et maîtres de la ville et du

duché, n'était plus que le vassal de l'autorité pontificale;

ce Landulfe VI mourut à la fin de 1077 et fut remplacé

par un gouverneur directement nommé parle saint siège ^

' Voyez surtout dans Berlhold le récit de ces horreurs : Mulieres ai

usque mortem constupraudo uonnullas oppresserant ; plerasque viri-

liter tonsuralas ac vesLilas, captivas abduxeraut; litrneam Clirisli cru-

ciflxi iiuacrinem apud AUorf, et alibi eliatn capita maaibus et peJibus

delruucaveruat abscisis* Omne sacrum et diviuum teaierautes plus

quam etlmica iasani.i, ouiuifaria poUuerant. Bertuoldi Annales ad au.

1078, iMG. SS. V, 313.

2 Cf. supra, t. I, cliap. iv, p. 188, chap. v, p. 268 et 1^90.

3 1077, auûo 5 doiiini septinii Grecrorii papae, obiit Laodolfus prin-

ceps et Richard us priuceps (c'est uue erreur, le prince Richard de

Capoue ne mourut que le S avril 1078) el Rube tus dux obsediL Bene-

veutum a meuse jaauario usque 6 idus aprilis. Annales Benevonf, MG;
SS. ni, 181.
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Landulfe était à peine mort que Robert Guiscard résolut

d'enlever celte possession à la papauté et de substituer la

domination des Normands à celles des Lombards comme
cela avait déjà eu lieu à Capoue et à Salerne. Dés le mois

de janvier 1078, il était devant Bénévent, mais la ville

résista, refusa d'ouvrir ses portes à l'envahisseur et alors

Robert Guiscard ravagea les environs et fil construire

toute une série de forteresses enfermant Bénévent dans un

cercle infranchissable \

On comprend l'émotion de Grégoire VII lorsqu'il apprit

le nouvel attentat de Robert Guiscard, de là cette nou-

velle excommunication, prononcée par le pape contre les

Normands dans le synode romain du 23 février-3 mars

1078, c'est-à-dire pendant qu'ils assiégeaient Bénévent :

« Nous excommunions tous les Normands qui envahissent

les domaines de saint Pierre, c'est-à-dire la marche de

Fermo, le duché de Spolete, ceux qui assiègent Bénévent,

qui s'eflorcent d'envahir et de piller la Campanie, la pro-

vince maritime et la Sabine, également ceux qui cher-

chent à jeter la confusion dans la ville de Rome. Nous

interdisons à tout jamais l'exercice des fondions sacer-

dotales aux évêques et aux prêtres qui auraient célébré

l'office divin devant ces mêmes Normands, aussi long-

temps qu'ils seront excommuniés -. »

* Lo duc ala asségier Bonivent et fist forleresces entor et afflistles

ciladia de les choses lor. AniÉ, Yill, 31. Pierre Oiacre parle aus=i dan?

lin texte que nous citons plus loin des forlificalions élevées par Roberf

Guiscard autour de Bénévent.
2 Cf. supra, t. m, cliap. xxi, p. 410. La phrase du décret synodal t et

eo5 qui Beneventuiu obsideut » prouve qu'à la date du 3 mars 1078,

Robert Guiscard assiépeait encore Bénévent, ce qui s'accorde très bien

avec le texte des Annales de Bénévent (voyez l'avant dernière note).

Ainsi que Weinreicb l'a démontré, les annales de Bénévent ne c :;nj-

mencent l'année qu'aveo les calen les de mars. Wei.nreich, de condiiione

Ilaliae inférions Gregorio sepiimo pontipce.p. 80: — Avctorem annatium

Beneientanorum anmim calendis martiis incipere demonUralur. Le

mois de janvier 1077 des annales de Bénévent est donc en réalité de 1078.
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Romuald de Salerne dit que les censures et les remon-

trances de Grégoire VII décidèrent Robert Guis-

card à lever le siège de Bénévent^ Rien de moins fondé;

le siège de Bénévent continua après comme avant le

synode romain, et si Robert Guiscard ne s'empara pas de

la ville, ce ne fut certes pas, comme nous le verrons, par

scrupule de conscience.

Pendant le siège de Bénévent, Richard, prince de

Capoue, s'obstinait de son côté à continuer le siège de

Naples, ouvert dès le mois de mai 1077. Malgré les nou-

neaux renforts en navires et en soldats que Robert Guis-

card lui avait accordés, Richard n'avait pu encore entrer

dans la vaillante cité, lorsqu'il tomba malade, fut obligé de

lever le siège, et mourut à Capoue le jeudi saint, 5 avril

1078. Avant de mourir, il se réconcilia avec l'Eglise en

rendant au saint-siège la partie de laCampanie qu'il avait

usurpée; l'évéque d'Aversa consentit, à cette condition, à

lui accorder l'absolution de ses fautes ^

Comte d'Aversa depuis 1050, prince et souverain de

Capoue depuis lOG^, Richard n'a pas dans l'histoire la

i Anno primo poslquain cepit Saleruuni, Robertus dux Beneventum
obsedit, acriter eam expu^nans. Et nisi Romanus pontifex cujus prœ*

ct^pto parebat hoc i lem duci prohibuisset, uequaquam ab incepto desis-

teret, doaec eam caperet. Romuald, Salern. chronicon ad an. 1075

(date erronée) dans Mcratohi, R. I. SS. T. VII, col. 171.

- Le jour de la mort du prince Richard est indiqué par Aimé et par

les Annales Casinenses. Lo prince Richart chaï malade, et quant il v' t

à ia mort rendi à saint Pierre la Campaingne et absolut de la évôsquo

de Averse fu mort et enterré en cellui jor que Jshu-Crist céna avec ses

disciples. Ai.mé, YIIJ, 34. Richardus priuceps obiit Capuee, quinta feria

cœna Doniini, et Neapolis obsidione soluta est, et Jordanus fit princeps.

Annales Casinenses ad an. 1077 (on sait que les dates des Annales

Casinenses sont régulièrement en retard d'un au) ; .MG. SS. T. XIX,

p. 306. L'année de la mort du prince est du reste établie d'une manière

certaine par les nombreuses chartes de Jourdan, devenu seul prince de

Capoue. Voyez en outre : Necrologium Casin. dans Mcratori R. I. SS.

T. VII, p. 942 et Necrologium S. BericJicti Capuani dans PeregrinuS^

Hist. principum Langob. T. V, p. 67.

X. III. 28



i34 CHAPITRE VINGT-ETUMÈMK.

grande renommée de Robert Guiscard ou de Roger, le

grand comte de Sicile; néanmoins son rôle dans l'Italie

du sud a été fort important ; c'est lui qui a fondé cette prin-

cipauté normande de Capoue que ses enfants gouver-

nèrent ensuite pendant de longues années et qu'ils main-

tinrent indépendante, en face de la jalousie et de la puis-

sance autrement considérable des fils de Tancrède. Très

activement mêlé aux affaires temporelles de la papauté,

durant les pontificats de Nicolas II et d'Alexandre II, le

prince Richard rendit au saint-siège des services signalés
;

il est vrai aussi que, plus d'une fois, il fut pour les papes

un allié bien incommode, bien exigeant, parfois même un

ennemi déclaré. Aimé, Léo de Marsi et Pierre Diacre se

souviennent trop, quand ils parlent de lui, qu'il avait fait

de larges donations à leur monastère du Morit-Cassin
;

Romuald de Salerne est plus impartial, il résume ainsi

son jugement : «Richard était très rusé et très libéral;

bon et bienveillant pour ceux qui lui étaient fidèles, il

fut inexorable pour ceux qui s'insurgèrent contre son

autorité ou qui trahirent sa cause \ »

Les derniers jours du prince Richard furent assombris

par une nouvelle révolte de son fils Jourdain qui entraîna

dans sa défection son oncle, Roger, le grand comte de

Sicile. Après la nouvelle excommunication prononcée, le

3 mars 1078,par Grégoire Yil contre les Normands, Jour-

dain et Roger prirent le parti de se soumettre au saint-

siège, c'est-à-dire d'abandonner Robert Guiscard et le

prince Richard. Ils vinrent à Rome l'un et l'aulre et, dit

Aimé, « furent absolut de la excommunication, et firent

ligue de fidélité avec lo pape ^ »

1 Fuit auteiu hic statura procerus, forti auiiuo, iniienlo astutus, lar-

"itale fuuiosus, circa benevolos et sibi fidelibus tuausuetus atqiie beuig-

iius, rebellibus autem et perfi lis valde terribiiis. RosiiALOi Salern.

chronicon ad au. 107oj dans Muratori, SS. R. I. T. VII, col. il'2.

2 Et lu pape pour caste chose (le siège de Bénévent par Robert Guis-
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Un passage de la chronique duMont-Cassin prouve que

la soumission de Jourdain à Grégoire VII fut loin d'être

spontanée et que l'intérêt y eût une large part ; en effet, cette

chronique rapporte que les Bénéventins firent parvenir à

Jourdan quatre mille cinq cents pièces de Byzance pour

qu'il les délivrât de Robert Guiscard \ Deux circons-

tances inespérées permirent à Jourdain de rendre aux

Bénéventins un service aussi signalé; la monde son père,,

survenue sur ces entrefaites, mit à sa disposition toutes les

forces et les ressources de la principauté: en outre^ les

barons normands, en quête d'une occasion favorable pour

prendre les armes contre leur duc Robert Guiscard,

crurent la trouver dans la mort du prince Richard, allié de

Robert Guiscard, et dans la politique inaugurée par son

lils, aussi des soulèvements se produisirent simultanément

dans la Ponille et dans les Calabres.

Robert Guiscard, pris à l'improviste, dut songer avant

tout à faire rentrer ses sujets dans le devoir; aussi, sans

être trop inquiété, Jourdain parvint à détruire les ouvrages

militaires élevés autour de Bénévent et à délivrer la

ville ". Le duc ne put réparer l'échec de ses armes devant

Bénévent; pendant deux ans de 1078 à 1080^ il n'eût pas

trop de toute son activité et de toutes ses troupes pour

card) et poar autre assembla lo consistoire et excommunia lo duc et

tous ceux qui lo sequtoieuî. Et Jordain fill de lo duc (Richard de

Capoue), avec lo conte Rotrier sou oucie volant avoir la grâce de

l'Eglize, alèrent à Rome et furent absolut de la excommunication et

firent ligue de fidélité avec le pape. Aimé, VIH, 32. »

• Exinde vero (aussitôt après l'avènement du prince Jourdain^ inter

duceni et principem dissensionis et odii scandala orta sunt. Piinceps

eniui favens papre Gregorio, acceptis a Beuevei tanis quattuor millibus

quingentis blzanliis, castra quœ dux ad e.xpuguatiouem Beueventi fir-

uiaverat destruens, cum universis comitibus Apuliœ contra eum cons-

pirât. Pethi diaconi Chronicon III, 4o, MG. SS. T. VII.

- Les Annales de Bénévent rapportent que la ville fut délivrée au

mois d'avril 1078 et c'est aussi au mois d'avril de la mme .-muée que

mourut le priuce Richard.
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tenir en échec et finalement pour réduire l'insurrection à

laquelle prirent part^ non pas seulement Jourdan, prince

de Gapoue, son oncle Rannulfe et Abagélard, neveu de

Robert Guiscard, mais bien d'autres barons normands,

bien des parents de Robert Guiscard '.

Il est facile, avec les préliminaires qui précèdent, de se

rendre compte des molifs qu'avait Grégoire YII pour

venir à Gapoue, durant l'été de 1078. Il voulait évidem-

ment resserrer l'alliance nouvellement conclue entre le

saint-siège et Jourdain, prince de Gapoue. En outre, les

continuelles alarmes que lui causait l'insatiable ambition

de Robert Guiscard, ses empiétements incessants sur le

domaine de saint Pierre montraient au pontife la néces-

sité de créer des embarras au duc, pour sauvegarder Béné-

vent et même Rome et son territoire. Aussi, quoique

l'absence de documents ne permette pas de l'affirmer

d'une manière positive, il es(, bien probable que le voyage

du pape ne fut pas étranger à la révolte des barons nor-

mands contre Robert Guiscard. Quoiqu'il en soit, celte

révolte arrêta la marche du conquérant vers l'Italie cen-

trale et procura au pape quelque répit.

Grégoire VII fut absent de Rome pendant plusieurs

mois; son bullaire nous enseigne qu'il était le 22 août à

San-Germano au pied du Mont-Gassin ^, le 8 octobre

à Aquapendente au nord de Rome, non loin de Soana sa

patrie ^ et, le 22 du même mois, à Sutri \ mais les inci-

dents de ces voyages nous sont tout à fait inconnus. Le

* Guillaume de Fouille ne consacra pas moins de 178 vers à ce sujet,

toute la fin du troisième chaut, depuis ce ver» :

ISormanni comités conquesli sœpe vicissim,

GuiLLiËRMi Apllie.n. Gesla R. Wisc, 1. III, MG. SS. T. IX.

2 Jaffe, Kegesta Pontif. roman. 2' édit. n" o081; Begist. VI, 2.

3 Jafpe, Regesta Pontif. roman. 2'- édit. n" .^083; Regist. VI, 4«

* Jaffe, Regesta Pontif. roman. 2» édit. n" 5084; Regist. YI, o.
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19 novembre, par conséquent fort peu de temps après son

retour à Rome, le pape tint, dans l'église du Sauveur au

Latran, un synode important à plusieurs titres, surtout à

cause des nombreuses ordonnances qui y furent pro-

mulguées.

Voici ce que Berlhold dit de cette assemblée :

• Un grand synode se tint h Rome pour subvenir aux nombreux
besoins de la sainte Eglise et surtout pour mettre, autant que pos-

sible, un terme ;\ la tyrannie du roi Henri. Les légats des deux rois

y déclarèrent tour à tour et sous la foi du serment que leurs maîtres

respectifs n'avaient mis aucun obstacle à la réunion de la diète

prescrite par le pape, car, dans le synode précédent, le pape avait

défendu, sous peine d'anatbèm'^', que l'on s'opposât, de quelque

manière que ce fut, à la tenue de cette assemblée. Tout ce qu'il y
avait d'honnête dans l'assemblée ajouta foi h la déclaration de l'en-

voyé du roi Rodolphe et regarda au contraire comme des parjures

les ambassadeurs d'Henri IV. Ceux-ci essayèrent d'arracher au

pape une sentence d'anathème contre le roi Rodolphe pour avoir

pris la couronne, mais au lieu de réussir, peu s'en fallut qu'avec

l'approbation de presque tout le synode,une tellesentence nefut pro-

noncée contre le roi Henri, à cause de sa désobéissance, à cause

des nombreux sacrilèges dont il s'était rendu coupable et qui furent

rapportés et enfin â cause des incessantes duperies de ses men-
songes. Le synode donna à Henri jusqu'au prochain synode pour
changer de conduite et rendre compte du passé, aussi ses envoyés,

couverts de confusion, regagnèrent leur pays, sans avoir à rap-

porter à leur maître la bénédiction apostolique i.

A la suite de ce préambule, Berthold donne le texte de

douze canons promulgués par ce synode 2, Hugo de Fla-

vigny et le Registrum de Grégoire VII ont également

inséré ce texte, mais le Registrum le fait précéder d'une

sorte de sommaire qui prouve qu'en dehors de ces douze

1 Bertholdi Annales rid an 1078. MG. SS. T. V, p. 313 sq.

2 Hi'GONiE Flaviane.nci.? chonicon, 1. H, MG. SS. VIII, p. 423 sq.
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canons, le synode en avait promulgué d'autres qui ne sont

pas arrivés jusqu'à nous.

Voici le texte du Refjistrum.

« L'an de l'Incarnation du Seigneur 1078, la sixième année du
pontificat du seigneur Grégoire, septième du nom, le 13 des

calendes de décembre, indiction deuxième, un synode se tint à

Rome dans rëglise du Saint-Sauveur, pour la restauration de la

sainte Église.

« I/empereur de Conslanlinople y fut excommunié ' ainsi que

d'autres personnes dont les noms sont indiqués plus loin.

« Les ambassadeurs d'Henri et ceux de Rodolplie déclarèrent,

chacun pour leur maître et sous la foi du serment, qu'ils n'avaient,

par aucune ruse et par aucune fraude, empêché la réunion que les

légats du siège apostolique devaient tenir dans le royaume de Ger-

manie.

« Dans l'intérêt de la sainte Église, ce synode promulga quelques

capitulaires qui sont donnés plus loin.

« Au sujet des Germains, pour qu'ils ne gardent pas les biens

ecclésiastiques qui ont été donnés par les rois ou que les évèques

ont dû concéder malgré eux.

« Pour que ceux qui ont empêché la réunion que les légats

devaient tenir, soient de nouveau excommuniés.

« L'archevêque de JNarbonne est de nouveau excommunié ainsi

que ceux qui l'or.l déjà élé par l'évêque Aime ^.

" Le comte de S. Gille est excommunié à cause de sa femme

et le monastère l'est aussi^ dans le cas uii il serait au pouvoir du

com!e3.

« Pour que le monastère de s. Bonoit du Mont-Cassin fut protégé

contre tous les >'ormands.

1 II g'acrit de Nicephore Botoui.ite qui avait d-^trôné l'empereiir

Michel Vil ; cf. E. de Mlhalt, Eisai de clironographis byzantine, t. I,

p. 3i sq. Nous indiquerons plu» tard le-; niulifs qu'avait Grètroire Vil

pourvoir avec peine la chute de .Michel VII et l'avèacment de N'icé-

phofe Botoniate.

- Cf. supra, t. ni, chap. xx, p. 368.

3 Raymoud comte de Saiut-Gille.>, plus tard comte de Toulouse. Le

monastère de Saiut-Gilles était situé dans le diocèse actuel de Nîmes. Cf.

supra T. III, chap. xvni, p. 210, note 1.
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<L Pour qu'il soit défendu de recevoir une investiture ecclésias-

tique de la main des laïques et pour que les prébendes et les offices

ne soient pas vendus.

. Touchant la consanguinité, les simoniaqnes, la chasteté des

clercs, les fausses ordinations, les fausses pénitences. Comment

s'administre la véritable pénitence. Des dîmes détenues injustement

par les laïques.

* Touchant le patriarche d'Aquilée , le patriarche de Grado.

« Touchant l'empereur de Conslantinople.

« Des fêtes des pontifes romains que l'on doit célébrer. De l'abs-

tinence du samedi.

« De la dissimulation concernant l'héritage de S. Pierre.

c Pour qu'un pénitent ne soit reçu qu'avec des lettres de son

évêque, à moins que cet évêque ne soit mort on excommunié.

- Pour que, sans la prescription du pontife romain ou le consen-

tement de l'i vêqne, un abbé ne perçoive pas les dîmes et les pré-

mices dans le diocfise où il habite,

« Pour qu'un évêque n'impos"! jamais à des abbés des charges ou

des travaux qui ne sont d'ordinaire imposés qu'à des serviteurs.

« Pour que les [trètres ne soient pas reçus sans la permission de

leur évoque et (le môme les moines venant de monastères connus,

sans la permission de leur abbé.

« Pour que les évoques qui toléreraient la fornication ou l'in-

ceste dans leurs paroisses (diocèses) soient suspendus de leurs fonc-

tions.

« Pour que les évoques promettent sous la foi du serment de ne

pas aliéner les biens de l'église.

- Aucun évêque ne doit, sans la permission du pape, donner en

bénéfice les biens de son église si, à l'époque de son sacre, ces

biens appartenaient déjà à cette église. Quand aux autres biens,

ne doit pas non plus les dunner en bénéfice sans la permission de

son archevêque et de ses frères, ^'il agit autrement, qu'il soit sus-

pendu de ses fonctions ; le bénéiice ainsi vendu ou donné doit être

restitué à léglise et la vente ou la collation du bénéfice seront frap-

pées de nullité.

• Tous les évêques doivent veiller à ce que les lettres soient

enseignées dans leurs églises 2. Ils ne doivent pas, sans une utilité

corlaine et une nécessité grave, distraire en aucune façon les orne-

^ 11 s'acrit iriïeuri patriarche d'Aquilée.

- Ut omues episcopi artes litlerarum in suis ecclesiis doceri faciant. ^
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ments des églises auxquelles ils appartiennent, afin qu'à Dieu ne

plaise, ils ne se rendent pas coupables de sacrilège.

« Pour que l'on fas>e comprendre aux laïques quels graves dan-

gers ils font courir à leur âme en détenant les dîmes et en restant

en possession des églises.

« Pour que ceux qui veulent avoir une part à la messe solen-

nelle aient soin de présenter une offrande ^

Décrets PROMULGUÉS PAK le .mémiî synode.

« Tout soldat ou toute personne de n'importe quel ordre ou quelle

profession qui a reçu ou qui recevra des biens ecclésiastiques de la

main d'un roi ou d'un prince séculier, ou de la main d'évêques qui

auront été obliges d'ag'r ainsi, ou d'abbés, ou enfin de quelque rec-

teur d'église, sera excommunié s'il ne restitue ces biens aux mi'-mes

églises. [1 en sera de même s'il envahit ces biens, ou s'il les tient

du consentement de quelque recteurdépravé ou vicieux -.

« Si un Normand ou un homme quelconque envahit les biens du

monastère de saint Benoit du Mont-Cassin.ou s'il enlève injustement

quelque objet appartenant au même monastère, il sera excommunié

s'il ne s'amende pas après deux ou trois admonestations, et il res-

tera excommunié jusqu'à ce qu'il donne des preuves de repentir et

pleine satisfaction à l'Église.

« Sachant qu'au mépris des statuts des saints pères, les laïques

donnent en plusieurs pays l'investiture des églises et ayant constaté

que c'était là l'origine de bien des troubles qui sont le fléau de la

religion chrétienne, nous avons décrété ce qui suit : Aucun clerc

ne doit rec^^voir l'investiture d'un évôché ou d'une abbaye ou d'une

église de la main d'un empereur ou d'un roi ou de n'importe quel

laïque, homme ou femme. S'il se soumet à cette investiture, qu'il

sache bieu qu'en vertu de l'autorité apostolique elle est frappée de

nullité et qu'il est lui-même excommunié jusqu'à ce qu'il ait pleine-

ment satisfait ^.

« Si un évêque vend les prébendes, les archidiaconés, les pré-

vôtés ou quelque autre charge ecclésiastique, s'il en dispose d'une

façon opposée aux statuts des saints pères, qu'il soit suspendu.

Puisqu'il a reçu gratuitement l'épiscopat, il es* juste en effet qu'il

1 Regist., VI, 5 b, p. 330 sq. des Mon. Greg. de Jaffe.

2 Ce paragraphe a été iwséré dans le décret de Gratie.v, P. II, chap.

xn, qu. 2, c. 4.

3 Ingéré dan? le décret de Gratien, P. II, chap. xvi, qu
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octroie gratuitement les charges qui dépendent de cet épiscopat '-.

« Nous déclarons de nulle valeur les ordinations faites à prix

d'argent, ou à l'aide de prières, ou par suite de l'intervention d'une

personne employée dans ce but ; de même, les ordinations qui ne

seraient pas faites du consentement du clergé et du peuple, confor-

mément aux prescriptions canoniques, et qui ensuite ne seraient pas

approuvées par ceux qui ont le devoir de sacrer le nouvel éla.Ceux

en effet qui sont ordonnés de cette manière n'entrent pas par la

porte, c'est-à-dire par le Christ, mais, comme le déclare la Vérité

elle-même, ce sont des voleurs et des larrons 2.

« Nous appelons fausses pénitences celles qui ne sont pas impo-

sées suivant la qualité et la malice du crime commis et conformé-

ment à l'autorité des saints pères. Ainsi un soldat, un marchand,

un homme ayant des fonctions qu'il ne peut exercer sans pécher,

une personne ayant des fautes graves sur la conscience, celui qui

détient injustement le bien d'autrui ou qui garde dans son 'cœur des

sentiments de haine, doit savoir, s'il veut faire une véritable péni-

tence, capable de lui mériter la vie éternelle, qu'il lui faut avant

tout déposer les armes et ne les reprendre que sur le conseil

d'évôques vraiment pieux et pour défendre la justice, ou bien qu'il

lui faut quitter son négoce ou ses fonctions, arracher la haine de

son cœur, rendre les biens qu'il a acquis d'une manière injuste.

Qu'il ne désespère cependant pas, qu'il fasse en attendant tout le

bien qu'il pourra faire, afin que le Dieu tout puissant incline son

cœur \ers la pénitence 3.

« En vertu de l'autorité apostolique, nous défendons aux laïques

de s'approprier les dîmes qui, d'après le droit canon, ne doivent être

employées que pour des usages pieux. Les évoques, les rois et en géné-

ral tous ceux qui, après avoir reçu ces dîmes, ne les restituent pas à

l'Eglise, commettent un sacrilège et s'exposent h la damnation éter-

nelle 4.

« L'abstinence du samedi était d'un usage constant chez nos saints

pères; aussi, nous inspirant de leur exemple salutaire, nous aver-

tissons toute personne, désireuse de faire partie de la religion chré-

tienne, de s'abstenir ce jour-là, de manger de la viande, à moins

* Inséré dans le décret de Gratien, P. II, G. i, qu. 3, c. 3.

2 Inséré, F. Il, C. i, qu. I, c. 113.

3 Inséré, P. II, C. xxxui, qu. 3 de pœnit, D. v, c. 6.

* Inséré, P. II, C. xvi, qu. 7, c. 1,



44-2 CHAPITRE VINGT-ET-UNIÈME.

qu'on ne célèbre une fêle solennelle ou qu'on ne soit malade*.

« De par l'autorilé apostujiijne, nous défendons aux abliés de gar-

der,sans l'ordre formel du ponlife romain,ou sans la permission de

l'evôquri dans le diocèse duquel ils habitent, les dlme-s, les prémices

et en général toutes les redevances qui d'après, les prescriptions du
droit canon, appariieuneut à l'évêque.

« Aucun évêque ne doit, contrairement aux habiludes ecclésias-

tiques, imposer aux abbés ou aux clercs des charges ou des travaux

réservés d'ordinaire aux serviteurs; il ne doit pas non plus recevoir

une somme d arj.ent pour le\er l'interdit qui pèse sur un piètre ; s'il

le fait, il s'expose à perdie sa situation -.

« Celui qui s'approprie les biens du bienheureux Pierre, prince des

apôtres, en quelque endroit qu'ils soient siims, ou qui détient

secrètement quelques-uns de ses bi' ns,sans le faire connaître tt sans

s'acquitier de ses obligations vis-à-vis du bienheureux Pierre,

devient sacrilège et encourt, par là même, la colère de Dieu et des

saints a[)nires. Celui qui auri été convaincu d'un crinn^ de ce genre

restituera au bienheureux Pierre ce qui lui revient légitimement et

comme punition paiera de ses propres biens la quadruple valeur de

ce qu'il avait pris.

" L'évêqtie qui se laissant gagner par des prières ou à prix d'ar-

gent, consentirait à ce que dans s i paroisse (son diocèse) les prèires,

les diacres, les sou>-diacres se rendis-ent coupables de fornication,

ou qui tolérerait le crime d'inceste ou qui, en vertu de l'autorité de

sa char;:e, ne punirait pas ces crimes, lorsqu'ils ont été commis et

qu'il en connaît les auteurs, sera suspendu de sa charge 3.

« Tiiut chrétien doit se préoccuper de présenter une offrande à

Dieu, lors de la célébration de la messe, conformément à cette parole

que D'eu a prononcée par l'interméUaire de Moïse: « Tu ne le pré-

senteras pas devant moi les mains vides *)).Lps écrits des saints pères

prouvent en effet d'une manière évidente que tous les chréiiens, sui-

vant les avis de ces sainlsPèreSjfaisaientà Dieu dételles offrandes ^ ».

Il suffit, comme il a déjà été dit, de comparer ce soiii-

1 Inséré dans le décret de Cratien, P. III, D. v, c. 31

2 Inséré, P. II, G. I, qu. 1, c 124.

3 Inséré dans le décret de Gratie.v, P. I, D. 83, c. 1.

4 Exode, XXIII, 13.

•' Insé-é dans le décret de Qp.atikn, P. lîl. D. i, '' (53
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maire des canons promulgués par le synode avec les

canons eux-mêmes, pour constater qu'une partie seule-

ment de cette législation nous a été conservée. Néanmoins

ce qui reste montre quelle était l'incomparable activité du

génie de Grégoire VII ; rien fie ce qui intéresse l'Eglise ne

lui est étranger, il est, dans tout le sens du mot, le pontife

universel, le pasteur suprême; la révolution de palais qui

s'est accomplie à Constantinople attire son atlention tout

comme la situation politique et religieuse de la Germanie,

il couvre de sa haute protection non pa> seulement le puis-

sant monastère du Mont Cassin mais l'humble couvent de

saint Gilles; il se préoccupe de l'enseignement des lettres

comme de l'observation des divers détails delà discipline

ecclésiastique. Remarquons en outre que, dans ce synode

du mois de novembre 1078, Grégoire VII a réitéré contre

rinvestilure des charges et dignités ecclésiastiques par les

laïques, la défense qu'il avait déjà portée dans le synode

romain du mois de février 1075 '
; mais alors le pape, pour

des raisons que nous avons indiquées, n'avait donné à ce

décret qu'une publicité fort restreinte, de telle sorte que

des évêques, qui reçurent ensuite l'investiture de leur

dignité de la main des laïques, purent répondre au pape

qu'ils n'eu avaient pas eu connaissance. Cette fois au con-

traire, la chrétienté tout entière fut informée du décret

promulgué par le synode: fermement convaincu que la

régénération de l'Eglise était procher, que même la cHse

politique de la Germanie hâterait cette régénération, Gré-

goire VII en exposait le programme avec une indépen-

dance qui, au début de 1075, aurait pu avoir de graves

inconvénients et tout compromettre. Toutefois, mèive en

1078, Grégoire VU garde encore des ménagements signifi-

catifs; ainsi il déclare excommuniés, les clercs qui reçoivent

1 Cf. supra, t. Ilf, chap. xvii, p. 131 sq.
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l'investiture de leurs charges des mains des laïques, mais il

ne dit pas si ces laïques sont également excommuniés, il ne

prononce contre eux aucune peine. N'est-ce pas une preuve

que,tout en définissant la doctrine de l'Eglise, Grégoire VII

invitait une fois encore les princes temporels à chercher

avec lui une formule pouvant donner satisfaction au pou-

voir civil comme à l'autorité religieuse? L'exemple si

curieux, cité par Berthold, du nouveau genre d'investiture

donné par le roi Rodolphe à Wigold, évêque d'Augsbourg,

fait voir du reste que, dans la pensée du pape, le pouvoir

civil ne devait pas se désintéresser absolument de l'ins-

tallation des évoques, des abbés et en général des bénéfi-

ciers ayant des régales. C'est, il est vrai, le métropolitain

de Wigold qui l'investit par l'anneau et par la crosse, mais

ensuite c'est le roi qui lui donne l'investiture des régales

du diocèse d'Augsbourg, peut être par la collation du

sceptre comme cela se fit plus tard. Or le roi Rodolphe

avait alors un tel besoin du pape, il était si désireux d'être

d'accord avec lui, qu'il n'aurait certainement pas agi ainsi

si les instructions venues de Rome et transmises par les

légats, ne le lui avaient permis. Nous verrons bientôt com-

bien, sur ce point, la conduite d'Henri IV fut différente de

celle du roi Rodolphe ^

Le 23 novembre 1078, Grégoire VU annonça par lettre

aux fidèles du diocèse de Ravenne que leur archevêque

avait été définitivement déposé par le synode, sine spe

reciiperalionis. Après avoir été suspendu par le synode du

mois de février 1078, Guibert n'avait tenu aucun compte

de ces censures et avait continué, d'accord avec Tédald de

Milan, à faire au saint-siège et au pape une opposition

déclarée ; aussi Grégoire VII défendait, sous les peines les

plus sévères,aux fidèles de Ravenne d'obéir à ce schisma-

1 Cf. supra, t. m, chap.xxi, p.
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tique endurci qui donnait en outre le scandale d'une vie
fort peu religieuse*.

Le synode romain du mois de novembre 1078 nous
amène à parler de l'archidiacre de l'église d'Angers, l'hé-
résiarque Bérenger dont il n'a plus été question depuis le

pontificat d'Alexandre II \ Nous savons maintenant qu'en
se tenant ainsi tranquille pendant plusieurs années, en évi-
tant de mêler son nom à de nouvelles polémiques sur le

sacrement de l'autel, Bérenger se conformait aux ordres
de Grégoire VII; ce dernier, il est facile de le constater,
était surtout un homme d'action et avait, je crois, peu de
goût pour les études théologiques ou philosophiques pure-
ment spéculatives, aussi Bérenger ayant, par une déclara-
tion orthodoxe, rétracté ses erreurs dogmatiques, Gré-
goire VII, en homme sage et pratique, lui avait fait' dire, à
plusieurs reprises, de garder le silence sur ces questions
et de ne plus les traiter devant qui que ce fut. La lettre
suivante, découverte et publiée par Sudendorf et adressée
par Bérenger à Grégoire VII, vers 1077, nous fournit ces
intéressants renseignements :

« Au pape G(régoire), digne de tout respect dans le Seigneur
Jésus, B(érenger) présente l'expression de son profond attachement

« En apprenant, père très che», que tu avais remis pour moi des
lettres à l'évoque de Die, représentant de ta sublimité, j'ai rendu à
Dieu, providence des pauvres et des humbles, d'abondantes actions
de grâce ainsi qu'à ta paternité, mais je suis surpris de voir que ceux
qui viennent au milieu de nous pour y représenter ton autorité.
Ignorent complètement les deux prescriptions que tu m'avais faites,
il y a déjà longtemps, de rester clerc à Angers et de garder lé
silence, de ne pas même enseigner la bonne doctrine si le pécheur
s'élevait contre moi ^ J'ai obéi, autant qu'il le fallait, à ton ordre et

1 Befjist., VI, 10, p. 339 sq. des Mon. Greg. de Jaffe. Cf. Wiberl von
Uavenna von 0. Koh.nke, p. 34.

2 Cf. supra, t. II, chap. xi, p. 296 sq.

3 Posui cri mec custodiam cum consisteret peccator adversum me.
Obmutui et humilialus sum et silui a bonis. Psaume xx.wiii, 2, 3.
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je nie suis promis de ne jamais traiter cette question, si ce n'est en

ta présence, attendant du Seigneur et dispensateur suprême une occa-

sion favorable, pour me retrouver en face de toi, et pour t'entendre.

L'évèque d'Angers, revenant de Rome et l'évèque de usantes m'ont

déclaré, l'un et l'autre, que tels étaient les ordres de ta paternité à

mon égard. Les préceptes humains enseignent, père très cher, qu'on

peut récuser des juges suspects, qui sont des ennemis et des adver-

saires. De même, les préceptes divins affirment que la parole de

celui dont la vie est digne de mépris, doit ttre sans autorité et en

outre que celui-là n'est plus apte à témoigner en justice qui ne se

soumet pas à l'autorité divine. Je demande donc à ton esprit chré-

tien qu'il me soit permis de prendre mes précautions, et de ne pas

me présenter devant ces bêtes féroces dont les senlimentshostiles me
sont connus. père excellent ! puisses tu vivre longtemps et accorder

à mon humble personne une protection digne du sièje apostolique '.»

Ce fut bien probablement le légat Hugo, évêque de

Die, qui réveilla la question de Bérenger; nous avons vu

que ce légat tint en France, en 1076, 1077 el 1078 plu-

sieurs synodes 2
;
gi-âce à la découverte du Liber posterior

de sacra coena^, nous savons en oulre que, malgré ses

nombreuses réiraclalions, Bérenger continuait à professer

sur le sacrement de l'Eucbarisliedes sentiments peu ortho-

doxes, et, comme sa lettre à Grégoire VII [irouve qu'il fut

cité à comparaître par devant une assemblée ecclésia.s-

que tenue en France, il est très plausible de supposer que

cette assemblée était un des synodes tenus par le légat

Hugo \ Bérenger refusa de s'y rendre elj durant les pre-

1. Berengarivs Turonensis, p. 230 s q. n°\x; voyez à la page iS-2 le

conimeutaire de Sudendorf sur celte lettre.

2 Cisupva, t. m, chap. \.\, p. 337 sqq.

3 Cf. sunra, t. 11, chap. x;, p. 326 sq.

'' Peut être le coucile d'Autim qui se tint, comme nous l'avons vu le

40 septembre 1077. Cf. siipra, t. 111, chap. xx, p. 346 sqq.; dans sa lettre

Béreu^er dit en effet qu'il récuse l'un des jures qu'on lui propose

parce que « sa vie est ditriie de mépris » ; n'a-t-il pas visé par \h Ha;:o,

évêque de Lansres, qui a joué un araul rôle à ce concile d'Autun, et

sur lequel il faut bieu avouer qu'il courait des bruits très facheu.'i ?
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miers mois de 1078, l'évêque de Die élant à Rome, ce fut

l'autre légat en France, Hugo, abbé de Cluny, qui demanda

par lettre à Grégoire VII ce qu'il convenait de faire à

regard de l'archidiacre d'Angers. Le 7 mai 1078, le pape

répondit à l'abbé : « Vous nous avez écrit pour savoir ce

que nous avions décidé touchant Bérengcr, les frères que

nous t'envoyons avec le susdit cardinal (Kichard), te feront

connaître nos intentions ^ » Le sentiment du pape dut

être que Bérenger se rendit immédiatement à Rome où sa

doctrine serait de nouveau examinée, car nous savons, par

Bérenger lui-même, qu'il passa à Home auprès du pape

une grande partie de l'année 1078; il écrit en effet dans

un de ses opuscules ;

t Je crois qu'après la consécration, le pain, placé sur l'autel, est

le véritable corps du Christ, celui qui est né d'iinf? vierge, qui a

soulTerl sur la croix, qui est assis à la droite du Père
;
je crois égale-

ment qu'après avoir été consacré, le vin, placé sur l'autel, est le vrai

sang qui a coulé du côté du Christ. Mon ceur professe ce que

déclare ma bouche^ qu'ainsi Dieu et ces clioses sacrées me soient en

aide. Lorsque je me trouvais à Ron^ie auprès du pape, crlni-ci, le

jour de la fête de. la Toussaint, et dans une réunion d'évêques, fit

acclamer cette formule par tous les assistants et déclara qu'elle était

suffisanîe au point de vue de la foi, qu'elle devait sullire à ceux qui

pouvaient se contenter de lait, sans avoir besoin d'autre nourriture,

et qu'elle était conforme à Ce passage de saint Augustin traitant du

sacrifice de l'Église : « Ce que vous voyez sur l'autel est du pain et

du vin, voilà ce que vos yeux vous disent; mais la foi vous enseigne

que ce pain est le corps du Christ et le vin son sang '^. »

Il faut évidemment faii^e très large la part de l'exagéra-

tion dans les écrits de Bérengei% c'est un polémiste, un

atocat d'autant plus ardent, d'autant plus partial, qu'il

» Reghl.f \, 21, p. 317 des Mon. Greg. âe Jai-i-e.

" Thesnurus novux anecdoluriiin, opéra Ed. MAirrExEet DlltAMJ, t. IV^

Pdiis, 1717, Col. 103 sqq JtirameiituiH Bcrcugurù Turonici factum
Roinae in ecclesla LaleranCnsi.
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défend sa propre cause et que celte cause est mauvaise
;

ainsi, dans la suite de ce passage, il affirme hautement que

si sa profession de foi sur le sacrement de l'autel a été

rejetée par Lanfranc, en revanche elle est conforme à

renseignement de Pierre Damiani dont l'autorité est bien

plus sûre que celle de l'archevêque de Cantorbéry^Béren-

ger avait attendu pour parler ainsi que l'austère solitaire

de Fonle-Avellaiiaeutrendu le dernier soupir ; il prévoyait

sans doute que celui-ci aurait protesté avec indignation

contre une telle allégation, contre toute affinité avec

l'hérésie.

Après avoir déclaré avec la môme assurance que, dans

cette réunion d'évêques tenue à Rome, le jour de la Tous-

saint, plusieurs prélats avaient été de son avis, par exemple

les évêques de Porto, de Sutri et de Terracine, les cardi-

naux Dcusdedit et Atto de Milan, le chancelier Pierre etc.,

Bérenger est cependant obligé d'avouer que ses ennemis,

présents à l'assemblée, finirent par l'emporter dans

l'esprit du pape et que celui-ci lui prescrivit de rester à

Rome, pour y attendre la tenue du synode qui devait avoir

lieu durant le carême (de 1079; et qui rendrait une sen-

tence définitive-.

Gomme Bérenger est seul à parler d'un synode romain

du jour de la Toussaint 1078, deux raisons porteraient à

croire que, sur ce point comme sur plusieurs autres, sa

chronologie est en défaut et qu'il parle en réalité du

* Xeçlipenda esse ea quae diceret Lanfraniius, potius quaiu ea quœ
diceret Petrus Uamiani. Thésaurus, etc.., col. 103.

2 Meci,m sentientibus in eis qui cum papa erant episcopo Portuensi,

episcopo Sucireùsi (SutriaeDsi) episcopo Terracineusi, cardinalibus

Attoae Mediolaaensi, mouacho Tudensi, romanœ ecclesi^ cardiuali

nomine, Deus dédit, Petro cancellario, benigni atque huuiilis corde fra-

tre Fulcone transmontano, clerico ipsius domini papœ, conviclore

iiibilouiinus Telhbaldo... et fratre quodaiu qui cognoruine Bonadies

appellabatur, aliisque compluribus. rhesaurus novus, etc., col. 1C3.
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synode romain du 19 du même mois. D'abord les longues

cérémonies du jour de la Toussaint ne laissaient guère de

temps pour discuter une aussi importante question dog-

matique, en outre, si la conférence avait eu lieu le pre-

mier novembre, Grégoire VII aurait pu prescrire à l'archi-

diacre d'Angers de comparaître par devant le synode, qui

allait se tenir dix-neuf jours plus tard, au lieu de le ren-

voyer à l'année suivante.

Dans ce même opuscule, Bérenger raconte que, peu

après cette fête de la Toussaint, il devait, suivant sa pro-

messe, démontrer la vérité et l'orthodoxie de sa doctrine

sur le sacrement de l'autel par l'épreuve du fer rouge. Le

moment décisif et redoutable était proche et Bérenger s'y

préparait par le jeune et la prière, lorsque Didier, abbé du

Mont-Cassin, vint lui apprendre, de la part du pape, que

l'épreuve n'aurait pas lieu et qu'il pouvait par conséquent

rompre son jeûne \ Sudendorf croit, et avec raison

semble-t-il, qu'au milieu des anxiétés de sa préparation

à l'épreuve du fer rouge, Bérenger composa la belle prose:

« Juste judex Jesu-Christi « qui lui est attribuée et

est parvenue jusqu'à nous -. Le chroniqueur Albéric des-

trois-Fontaines donne à celte prose de Bérenger une

origine plus dramatique encore; voici la légende qu'il

raconte à ce sujet, elle prouve que Bérenger comme
Hildebrand du reste et comme bien d'autres personnages

^ Proxiiiium etiain dieiii coiistilutuerat (papa), qua ipsius, si ita vel

lent, facli juranienti etiam per i^nitum ferrum iinnameatuui ab aliquo

iiieo accipereut. Ua venieule die coustituto, quantum poteraui jejuniis

et orationibus rei exitum apud ju?tuni judicem praemuuitum me habere

priBsumeDam^ quando ad me in palalio, post solis occubitum a papa

domnus abba Montis. Gassiui, summae tune in palalio auctoritalis,

attulit jubere domuuni papam, ut ad ho?piLium ad refectionem cor-

poris me reciperem : quia ipse omnino deslilisset et a juramentu quod
publico populo proposuerat et a confirmatione per iLuiiLum ferrum

juramenti.

2 Berengarius Turonensù von Sldendokf, p. '67. Voici deux versets de

m. 2D
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du nioyen-àge, a élé soupçonué de sorcellerie, de com-

merce avec les démons. Bérenger, rapporte Albéric, avait

des livres renfermant les formules des incantations et s'ep

servait pour évoquer les démons et converser avec eux;

un jour, un jeune clerc de ses disciples ayant imprudem-

ment ouvert ces livres et les lisant, un démon lui apparut

et le tua. Lorsque Bérenger vit le cadavre du malheureux

jeune homme el le livre ouvert prés du cadavre, il devina

ce qui s'était passé et aussitôt il évoqua le démon meur-

trier. L'esprit mauvais se présenta et Bérenger l'obligea à

entrer dans le corps du défunt, à animer de nouveau ce

corps et à le faire se mouvoir, comme si le jeune homme
était encore eu vie. Par cette ruse, Bérenger espérait

cacher la faute grave qu'il avait commise; mais un autre

nécromancien étant survenu et ayant examiné le jeune

homme, n'eut pas de peine à pénétrer le secret de Béren-

ger; il chassa le démon et le corps du jeune homme
retomba inanimé. Bérenger effrayé se sauva dans une église,

pour éviter la mort dont on le menaçait, et là il improvisa

et chanta, avec un tel charme et sur le ton des lamenta-

tions, la proie, Jmlejudex.Jésu-Christe qu'on lui fit grâce*.

celte prose qui a été insérée dans divers recueils, iiotamiuent dan? h;

Themurus novus, etc, t. IV, col. 115 sq.

Juste judeï, Jesu Christe

Rex reguin et Domiae
Qui cum pâtre régnas semper

Et cum saacto Flamine,

Nunc liigueris preces ineas

Clementer suscipere.

Adsit mihi toa virtus

Seinper et dellensio

Menlem meam ne perlarbet

Host nm incursio

Ne damnetur corpus raeura

Frauduleali laqueo.

1 Chroiuca Alberici .monachi trium fontium a monacho monasterii

Hoiensis interpolata, éd. de ScnEFFER-BoiCHORST, MG. SS. T. XXllI, p.

789.
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Avant de voir quelle fut raUilude de Bérenger devant le

synode romain de 1079, examinons comment furent reçues

en Germanie les dernières injonctions de Grégoire VII et

si ses efforts, pour atténuer la crise politique et religieuse,

furent couronnés de quelque succès.

Le 13 novembre 1078 mourut, après un trop court pon-

tificat, Udo archevêque de Trêves; tout en restant fidèle

au roi Henri IV, Udo avait fait preuve de modération et

s'était montré négociateur habile ; aussi, à plusieurs

reprises, le pape Tavait, comme nous l'avons vu, honoré

de sa confiance ; sa mort dans des circonstances si cri-

tiques était une véritable perte non pas seulement pour

Henri IV mais pour la Germanie tout entière \ Hildulf,

archevêque de Cologne, celui-là même que le cai)rice et

la tyrannie d'Henri IV avaient imposé comme successeur

de l'archevêque Anno -, mourut aussi sur ces entrefaites ^;

deux des plus grands sièges épiscopaux de la Germanie

étant donc vacants, le moment était venu pour Henri IV

de montrer s'il respecterait la défense portée par le saint-

siège contre les investitures laïques. Henri IV n'hésita pas

et, avec le même arbitraire et le même sans gêne qu'aupa-

ravant, il ne tint aucun compte des vœux et des désirs de

deux églises, il leur imposa ses choix et investit les nou-

veaux dignitaires par l'anneau et par la crosse. Ce fut un

doyen de l'église de Cologne, nommé Siegwin, qui fnt

mis à la tête de cette église et un prévôt de l'église de

Passau, du nom d'Egilbert qui devint archevêque de

1 Sur la mort de Udo, archevêque de Trêves, cf. Gkrorer Pàbst Gre-

rjorius VII, t. VU, p. 676 sq. — Giesebrecht Geschichle der d. Kaiserzeit,

t. UI, 4'=édit. p. 471.

- Cf. supra, t. III, chap. xviii, p. 218.

^ Heutholdi Annales al an. 1078, MG. SS. V, p. 313. Berthold traite

Hildulf de fur et latro et termine son oraison funèbre eu disant: mirra-
vit a seculo etiam in coelo pereuuiter damuatus.
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Trêves'; malgré les menaces prononcées par le pape,

malgré les anathémes édictés par le synode romain, ils ne

firent Tun et l'autre aucune difficulté de recevoir des

mains du roi l'investiture de leur charge.

Ce fut durant l'hiver de 1078-1079 qu'eut lieu l'élévation

des deux nouveaux archevêques et, pendant cet hiver

qu'il passa à peu prés entièrement dans la vallée du Rhin,

Henri IV était d'autant moins disposé à se conformer aux

prescriptions du saint-siège qu'il espéra triompher de ses

ennemis et reprendre, sans aucun secours de la cour de

Rome, le souverain pouvoir, l'autorité absolue qu'il avait

auparavant. Le roi Rodolphe était tombé gravement

malade et, pendant deux mois, sa vie courut de tels dan-

gers qu'on désespéra de le voir revenir à la santé. Henri IV

profita habilement de cette circonstance pour renouer

avec les Saxons de nouvelles négociations, les représen-

tants des deux partis se réunirent une fois encore à Fritziar

dans la Hesse, et, toujours fidèle à lui-même, Henri IV fit

faire aux Saxons les promesses les plus séduisantes s'ils

voulaient déposer les armes et faire la paix avec lui ^ 11

semble que les Saxons n'aient pas été insensibles à ce lan-

gage, peut-être éprouvaient-ils quelque lassitude de voir

se prolonger cette guerre civile sans trêve ni merci, peut-

être aussi pensaient-ils qu'il ne fallait plus compter sur le

roi Rodolphe si gravement atteint; mais Rodolphe, trom-

pant les calculs de ceux qui escomptaient déjà son trépas,

1 Bertholdi Annales ad an 1078, l. C, p. 314 et ad an. 1079, p. 315.

L'annaliste ne traite frucre mieux les nouveaux tilulairei de Trêves et

de Cologne que les anciens. Il dit de Sieawin : qui investituram illam

de manu reais et ipse accipere contra fas prœsumens, moi excoinmu-

nicationi subjacebat.

- Berlhold dit de Rodolphe : plus quam duos menses in tantum labo-

rabat et contabuit, ut a plerisque nimirum de vita et salute numquam

tecuperanda omnino desneratus fuerit. C'est ce même annaliste qui

nous renseipue l. c. sur cette nouvelle entrevue de Fritziar.
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échappa à la mort, recouvra ses forces et aussitôt s^occupa

de recruter une nouvelle armée. Aussi, lors d'une seconde

entrevue à Fritzlar, les Saxons ayant exigé qu'avant d'aller

plus loin, Henri IV donnât de sérieuses garanties de ses

bonnes dispositions, les négociations furent rompues ave^^

d'autant plus d"empresseinent que les envoyés d'Henri IV

déclarèrent n'avoir pour but que de faciliter la soumis-

sion complète des Saxons à leur roi légitime '.

Au lieu de prendre part à ces tentatives de conciliation,

d'autres partisans de Rodolphe, par exemple Welf, duc de

Bavière, ne demandaient qu'à recommencer la lutte et se

plaignaient hautement de la longanimité et de la patience

dont Grégoire VII faisait preuve à l'égard du roi Henri IV.

Le 30 décembre 1078, Grégoire VII écrivit au duc Welf
une lettre spéciale, lui recommandant de cesser ses

plaintes et d'avoir dans le saint-siège et dans la protection

de saint Pierre une entière confiance; il ne faut pas, disait

en résumé et avec un grand sens, le pape à l'irascible duc,

il ne faut pas juger de la conduite du saint-siège à l'égard

de la Germanie en se plaçant au point de vue de tel ou

tel parti, il faut examiner l'intérêt général et alors, mal-

gré ce que la situation peut avoir de douloureux et de

profondément regrettable, celte conduite du saint-siège

paraîtra conforme à la doctrine des pères ^ Les exhorta-

tions de Grégoire VU n'empêchèrent pas le duc Welf de

partir en guerre peu avant le carême de 1079 et de rava-

ger et de soumettre le pays des Grisons de la Rhétie qui

avaient jusque là pris parti pour Henri IV '\

Le lendemain de la Germanie restait donc bien incer-

tain, son avenir politique bien compromis, lorsque, le

* Bertuoldi Annales ad an. 1079 : MG. SS. V, 31d.

2 Regist., M, 14, p. 3i6 des Mon. Grej. de Jaffe.

^ Cuiii magnae virLutis impetu Haetiam Curienseui devastaturus inva-

dçbat, praidiis et iaceudiis iusislebat. Behiuold, l. c.
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11 février 1079, s'ouvrit à Rome un nouveau synode,

convoqué et présidé par Grégoire VII.

Deux questions, celle de la doctrine de Bérenger et celle

des rois Henri IV et Rodolphe furent, à peu près exclusi-

vement, traitées par ce synode qui compta environ lî>0

archevêques, évéques et ahbés '. Voici le procès verbal

que nous fournit sur celle assemblé le Regislrum de Gré-

goire VII.

* L'an fie rin.carnalion du prince éternel 1079, durant le mois de

féxrier - et duianl riiidiclion deuxième, la sixiè ne année du ponti-

licat du seigneur Grégoire, pontife univeisel, par ordr-- du siège

apostolique, pour l'honneur de Dieu, pour 1 éilificaiion de la sainte

Eglise et pour le salut des âmes et des corps, les archevêques,

évêques et religieux des provinces voi.-ines et de diverses autres

provinces se sont réunis pour tenir un saint synode.

« Tous étant assemblés dans l'église du Sauveur,, on traita la

question du corps et du sang de Xolre-Seigneur Jésus-Christ, beau-

coup étant du même avis mais quelques-uns prDfessant un avis dif-

férent. La très grande majorité affirmait qu'en vertu des paroles de

l'oraison sacrée, en vertu de la consécration du prêtre, et le saint

Esprit opérant d'une manière in\isible, le pain et le vin étaient

changés substantiellement au corps du Seigneur, lequel était né

d'une vierge, avait été suspendu sur la croix,et au sang que la lance

dti soldat avait fait couler de sou côté ouvert, et elle appuyait son

sentiment sur plusieurs citations des pères .orthodoxes tant grecs que

latins. Mais quelques uns, depuis trop longtemps frappés d'un pro-

fond aveuglement, soutenaient qu'il n'y avait là qu'une figuie, aussi

se trompant eux mêmes et trompant les autre;, ils prétendaient le

démontrer à l'aide de quelques sophismes. La discussion étant enta-

mée, la minorité ne put continuer, jusqu'au troisième jour de la

réunion synodale, la lutte qu'elle soutenait contre la vérité; le feu

de l'Esprit saint dévora toute cette paille et, faisant pâlir et dispa-

raître tou'.es ces fausses clartés, fit pénétrer une brillante lumière

dans les ténèbres de la nuit. Bérenger, l'auteur de cette erreur,

confessa par devant la nombreuse asseinblée du concile qu'il avait

1 C'est ce que dit Bernold ou Ber.nald dans le texte cité plus loin

p. 453 note 2.

^ Le il février; cf. Hegist. VI, 17 a, p. 3o2 des Mon. Greg. de J.^^fke



LA GUIÎURE ClVILIî EN GERMANIE. 435

erré pendant de longues années, en donnant, comme un dogme une

pareille inipiélé, il demanda pardon et sa prière lui valut la clémence

du seigneur apostolique *. »

Nous savons par Pierre Diacre et par Bérenger lui-même

que Je principal orateur de la majorité fut un moine du

Mont-Cassin, du nom d'Albéric^; ce fut lui qui proposa

1 Regist. VI, 17 a, p. 332 sq. des Mon. Greg . de Jaffe.

2 Chronica Moyitis Cassini a Petiio diacoino, 1. III, 33 : MG. SS, Via,

p. 728.

Non realiter eorum (ss. palriim) quisquam non substautialiter, quia

nec ipsa Veritas, addeadmn putavit. Erravit polius, facilius plane erra-

vit Ca?imis ille, non njonacluis, sed doemouiacus Albericus, meutitus

que est errare me de mensa dominica, nisi cum dicerem, panis sacratus

in altari est corpus Cliristi, a Iderem substantialiter. Bere^garius e.x

veteri codice Gemblaceasi dans MabillOxN : Annales, 0. S. B, t. V, p.

139. 1. LXV, 0-2.

Si erravit qui dixit, pauis sacratus in altari est panis Chriii, pro eo

quod non addidit substantialiter ; erravit ipsa Veritas quae dixit, hic

panis est corpus meum (post niulta ubi apostolum, Ambrosium, Ansus-

tinum, alios que patres pro se testes adducit, hsec subdit). Non realiter

eorum quisquam, non substantialiter, quia nec ipsa Veritas, addendum
esse putavit. Erravit potius, facilius plane erravit Cassinus ille non

monachus, sed doemouiacus Albericus qui mentis acie perspicuam

mecum intuens virilatem... in veritale tauien non perstitit... mentltus

que est errare me de mensa dominica, nisi cum dicerem, panis sacratus

in alLari est corpus Christi, ad lerem substantialiter : ut in eo sibi con-

ciliuret et quasi victores constitneret errantes de sacrificio ecclesiae, si

elTecLum daret, ut eçro enuntianioni de Christi sacrificio meac demerem
aliquid forte vel adderem. Beuengarius ex quodam scripto dans Ll'c

d'Achery : Ada SS. O.S. B., t. Vi, p. II, Praefatio, p. 37, 38.

Ultimœ quoque peuerali synodo sub Gregorio papa septimo anno
dominicaî incarnationis 1079 nos ipsi interfuimus, et vidimus, quando
Dcringerius in média syno lo constitit, et hteresim de corpore Domini
sicut supra diximus, coram omnibus propriae manus sacramento abdi-

cavit : videlicet sub praœsentia Gregorii papae, Heinrici patriarchte

Aquileiensis et reverentissimorum episcoporum Pétri Albanensis,

B. Anselmi Lucensis, Landulfi de Pisa, Rei-'inherli île Florentia, Huo;ouis

Dieu^is, Altmanni Pataviensis, et reliquorum centum quinqusinta epis-

coporum et abbatum et innumerabilium clericorum. BEriNAi.Di de Beren

garii damnatione multiplici, IX, dans Ussermann Germaniae sacrae pro-
droiuus, t. II, p. 433, in-4, 1790.
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d'introduire l'adverbe siibslantialiter dans la formule de

profession de foi proposée à Bérenger, et celte addition fat

vraiment le jet de lumière dont parle le procès verbal du

Registrum ; elle coupait court à ces captieuses et toujours

renaissantes argumentations sur les modes et la substance

et affirmait ce dogme de la transsubstanlion qui avait tou-

jours fait partie de la conscience catholique mais dont la

formule définitive n'avait pas encore été donnée. Bérenger

comprit très bien qu^Albéric ruinait par la base tout son

système et rendait impossible toute équivoque, aussi, dans

Topuscule qu'il écrivit peu après, n'a-l-il pas assez d'in-

jures à envoyer à la tête du moine du Mont-Cassin; ce

n'est pas un moine, répéte-t-il, c'est un vrai démon, un

menteur impudent, c'est l'antéchrist en personne '. Mal-

gré ces colères, Bérenger qui, nous croyons l'avoir déjà

dit, n'a jamais eu la vocation du martyre, signa la profes-

sion de foi suivante, bien plus précise, bien plus complète

que celle qu'il avait déjà signée sous le pape Nicolas 11, en

1059.

« Moi, Bérenger, je crois de cœur et je professe de bouche que le

pain et le vin placés sur l'aulel, sont changés substantiellement par

le mystère île l'oraison sainte et les paroles de notre Rédempteur,

en la chair vraie, propre et vivifiante et au sang de Notre-Seigneur

Jésus-Christ; et, qu'après la consécration, c'est le vrai corps du

Christ qui est né de la Vierge, qui a été sacrifié pour le salut du

monde et suspendu à la croix et qui est assis à la droite du Père, et

le vrai sang du Christ qui a coulé de son côté ; et cela non pas seu-

lement en signe et par la vertu du sacrement mais en propriété de

nature et en vérité de substance, ainsi qu'il est dit dans cet écrit

que j'ai lu et que vous avez entendu. Qu'ainsi Dieu me soit en aide

et ces saints évangiles '^. »

^ Voyez les textes île la note précédente.

- Regist., VI, 17 a, p. 3rJ3 de? Mon. Gref). de Jaffe. Jusjurandum

Berewjarii Tw'onensis presbylcri,
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On lit à la suite de cette profession de foi dans le pro-

cès verbal du Registrum :

« De par l'autorité de Dieu tout puissant et des saints apôtres

Pierre et Paul, le seigneur pape prescrivit ensuite à Bérenger de ne

jilus engager avec personne une discussion touchant le corps et le

sang du Seigneur et de n'instruire personne sur ce point ; il n'y avait

d'exception que pour ramener à la foi de l'Eglise ceux que la doc.

ttine de Bérenger en avait éloignés '. »

Lorsque, quelque temps après, Bérenger quitta Rome
pour regagner son pays, Grégoire VII, touché par sa sou-

mission, croyant à son repentir et voulant l'encourager à

rester fidèle à la doctrine orthodoxe, lui remit pour le

proléger la lettre suivante :

« Grégoire, serviteur des serviteurs de Dieu, à tous ceux qui sont

fidèles à saint Pierre, salut et bénédiction.

« Nous vous faisons savoir que, de par l'autorité de Dieu le Père,

le Fils et le saint Esprit et des bienheureux apôtres Pierre et Paul,

nous frappons d'anathème quiconque causerait quelque tort à Béreii-

ger, fils de l'église romaine, dans sa personne ou dans ses biens ou
qui l'appellerait hérétique. Il est resté auprès de nous aussi long-

temps que nous l'avons désiré, et maintenant nous le renvoyons
dans son pays et avec lui Foulque un de nos fidèles 2. »

Tel a été le dernier mot de l'église romaine dans cette

longue discussion touchant la doctrine de Bérenger sur le

sacrement de l'autel, discussion qui avait commencé en
1050 sous le pontificat de Léon IX. Comment ne pas
remarquer que le saint-siège a fait preuve, à l'égard de
Bérenger, d'une patience, je dirais presque d'une bienveil-

lance, bien digne d'attirer l'attention ? Après la rétracta-

tion de l'hérésiarque en 1059, le pape Alexandre II écrit

* ut de corpore et sanguine Domini numquam ulterius cum aliquo
disputare vel aiiquem docero prcesumeret. Regist., l. c, p. 333.

^ Epislolae collectae Gregor. VII, n» 24, p. 530 des Mon. Greg. de
Jaffe, ex Dachery Spicil. Parisiis, 1637, t. If, p. 508, ou t. III, p 413 de
l'éd. de 1723,
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toute une série de letlres pour le défendre envers et contre

tous '; plus lard Grégoire \II ne veut pas qu'il soit sou-

mis à la redoutable épreuve du fer rouge et, lorsqu'il s'est

de nouveau rélraclé, il le place spécialement sous la haute

et puissante protection de l'église romaine. Quelques enne-

mis acharnés de Grégoire VII, le caidinal Benno par

exemple, ont interprété dans un sens odieux les ménage-

ments de ce pape envers l'archidiacre d'Angers; ils ont

prélendii que Grégoire VII partageait au fond les opinions

théologiques de Bérenger 2. La réponse est facile : qui, si

ce n'est Grégoire VII a fait insérer dans le formulaire

souscrit par Bérenger, au synode de 1079, le mot siibstan-

tialiter? A\hév\c Si pu proposer la formule mais c'était au

pape, président et modérateur de l^'assemblée, à décider

en dernier ressort; Grégoire VII est donc au contraire le

premier pape qui ait sanctionné et comme consacré la

définition la plus exacte du dogme catholique sur le sacre-

ment de l'autel. C'est avec bonheur, disons le en termi-

nant, qu'on voit, au milieu de ce rude onzième siècle, un

pape aussi inflexible que Grégoire VII unir une telle fer-

meté doctrinale à d'aussi délicats procédés envers les per-

sonnes.

Le débat dogmatique sur le sacrement de l'autel ayant

ainsi pris fin avec la soumission de Bérenger, le synode

eut hâte de s'occuper de la grave question de la Germanie.

Après bien des détours et des contre-marches pour

échapper aux partisans d'Henri IV, le cardinal Bernard et

. les évêques de Metz et de Passau avaient pu parvenir jus-

qu'à Rome et assistaient au synode '; leur présence don-

nait plus d'autorité encore aux graves accusations que, dés

1 Cf. supra, t. H, chap. xi. p. 309 sq.

2 Hennonis GARD, de vita Hildebmudi, 1. I, p. o dans les Apohnlae pro

Heinrico IV, Haiioviae, 1611, in-8, élit. Goldast.

3 IlERTuoLDi Annales ad an. 1079. MG. SS. V, p. 316.
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le début, l'ambassadeur du roi Rodolphe formula contre

Henri IV. Il raconta à rassemblée les nombreux méfaits

dont ce prince s'était rendu coupable, ses exactions, son

insupportable tjTannie et fit de la Germanie, ravagée,

terrorisée par lui, un tableau si navrant que le pape et les

autres assislanls ne purent retenir leurs larmes'. Il est

probable qu'à l'appui de ses assertions, l'ambassadeur du

roi Rodoli)he donna alors connaissance à l'assemblée du

nouveau mémoire composé par les Saxons et qui débute

ainsi: « Conquerimiir beato Petro ejns que vicario domno

apostolico vicario » . Ayant appris que dans un sj^node

récent, des doutes s'étaient élevés pour savoir si le roi

Henri devait être excommunié, les Saxons se proposaient

de démontrer, dans cet écrit, que non seulement Henri

devait élre excommunié, mais, en fait, qu'il l'était déjà. Ils

rappellent donc la sentence prononcée contre lui par le

saint-siège et à quelles conditions il a été ensuite relevé

de rexcommunication; or ces conditions acceptées par lui,

il n'en a tenu aucun compte, aussi le cardinal Bernard,

légat du saint-siège en Germanie, a été obligé de lui

interdire de nouveau le gouvernement du royaume, a dû

le séparer de l'Eglise et lui défendre de recevoir le corps

elle sang du Seigneur. Sa manière d'agir est restée la

même, après comme avant cette seconde condamnation,

il a continué à dévaster le royaume, à s'emparer des béné-

fices ecclésiastiques, à mettre la main sur les évêchés et

leurs revenus, après en avoir expulsé les titulaires.

Justement ému par les plaintes de ces évoques persécutés,

le synode romain du mois de novembre précédent avait

déclaré excommuniés tous ceux qui avaient contribué à la

spoliation de ces évêques ; Henri était certainement au

premier rang parmi les coupables, par là même parmi les

1 Bertholdi Annales ad an. 1079. MG S3. V, p 3lfi.
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excommuniés, il n'en a pas moins continué à poursuivre le

cours de ses rapines. Quand il ne vole pas directement, il

autorise et excite les siens à le faire et le butin ainsi

acquis, ou il le donne à ses partisans ou il en dispose

comme d'un héritage qui lui est échu Les Saxons termi-

naient leur mémoire en rappelant la conduite d'Henri IV

envers la malheureuse Souabe, les excommunications

prononcées contre lui par l'archevêque de Mayenceel sept

autres évêques, plus tard par l'évêque de Wurzbourg, les

entraves qu'il avait mises aux voyages de ceux qui vou-

laient se rendre à Rome auprès du pape,et ils adjuraient le

synode, dans le cas où il ne jugerait pas à propos d'édic-

ler une nouvelle condamnation contre le roi Henri, d'em-

pêcher du moins qu'il ne fut réintégré dans la communion

de l'Eglise, avant qu'il n'eut donné une satisfaction pour

les crimes qu'il avait commis '.

Nous savons par Berlhold que le cardinal Bernard, ren-

dant compte de sa mission, fit au synode plusieurs décla-

rations qui confirmaient un grand nombre des assertions

émises par les Saxons-; mais, comme le remarque le

même chroniqueur Berthold, le cardinal Bernard, les

Saxons et l'ambassadeur du roi Rodolphe ne racontèrent

guère au pape que ce qu'il savait déjà, depuis longtemps

même'; or, comme les instructions données par Gré-

goire VII, à l'issue de ce synode, à ses légats en Germanie

montrent que le pape était bien décidé à ne plus chercher

dans le passé de nouveaux griefs contre Henri IV, à

oublier môme, autant que possible, ce passé pour mieux

sauvegarder et préparer l'avenir, on s'explique très bien

» Brl-.no Je bello Saxonico n" 1J2, RIG. SS. V, p. 373 sq. La mentioa

faite par la lettre, du synode romaia du mois de novembre précédent,

permet de fixer sans difficulté la date de ce document.

2 Bektholdi, Annales ad an. 1079, MG. SS. V, p. 318.

3 Pertholdi Annales ad an. 1079, MG. SS. V, p. 318,
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qu'il ait. résisté à ceux qui, dans le synode, demandaient

la condamnation immédiate d'Henri IV après avoir

entendu les réquisitoires prononcés contre lui, et qu'il ait

donné la parole à son ambassadeur, venu à Rome et au

synode pour le défendre. La tâche était rude et le sujet

scabreux, néanmoins, l'assemblée comptant un certain

nombre de personnes dévouées quand même à Henri IV,

il fut possible à l'orateur de plaider les circonstances atté-

nuantes ; il protesta que la bonne volonté du roi no pou-

vait être mise en doute, que s'il n'avait pas envoyé bs

sauf-conduits nécessaires aux légats du pape pour venir

en Germanie, il fallait s'en prendre uniquement aux

désordres de la guerre, à la commotion politique qui agi-

tait le pays; finalement et quoique Grégoire VH eut

déclaré que les explications de l'ambassadeur lui parais-

saient mensongères, celui-ci gagna sa cause dans ce sens

que Henri IV ne fut pas de nouveau excommunié et que

l'assemblée accepta le compromis suivant, signé des

représentants des deux rois '
:

Serment prêté par les nonces du roi Henri:

« Les députés du roi mon maître se rendront vers voas avant le

terme de l'Ascension, sauf les causes légitimes d'absence, mort ou

maladie grave, ou capjivité vraie et non simulée et ils conduiront

et ramèneront en toute sûreté les légats du siège de Rome. Le sei-

gneur roi sera obéissant aux dits légats en toute chose, conformé-

ment à la justice et k leurs décisions. Il observera ceci de bonne foi,

sauf les réserves qui seraient ordonnées par vous. Je le jure par

l'ordre de mon maître le roi Henri.

1 Outre Bekthold, l. c, voyez dans Sudendord : Regislrum, n" xi, p. i9

de la première partie, le discours prononcé au synode romain par l'am-

bassadeur d'Henri IV. Il dit en substance que sou maître étant absent,

ou ne doit pas le condamner, l'excommunier, parce qu'il n'est pas per-

mis de condamner un absent.
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Serment prêté par les nonces du roi Rodolphe:

« Si une conférence a lieu d'après votre ordre, dans les pays de

Germanie, noire maître le roi iîodolphe se rendra en personne

auprès de vous ou de vos légats, à l'endroit el dans le temps indi-

qués par vous, ou bien il enverra ses évêi]nes et ses fidèles ; il s'in-

clinera devant le jugement qui s.ra porté par la sainte Eglise

romaine au sujet du rovaume; il n'empêchera, par aucun mauvais

artifice, la réunion formée par vous ou par vos légats. Lorsqu'il verra

que votre nonce a iu'iiqué le moyen sûr de rétablir et de consolider

la paix dans le royaume, il s'emploiera pour qu'il puisse en effet

arriver à la paix du royaume et au rétablissement de la concorde.

Toutes ces stipulations seront observées,sauf les réserves qui seraient

accordées par vos dispenses et sauf les empêchements légitimes,

mort, maladie grave, captivité vraie et non simulée * » .

Le i)ape ayant promis que si Henri IV ne se conformail

pas aux stipulations de ce compromis, il ne consentira il

plus à d'autres délais et l'excommunierait immédiatement,

le synode donna sa pleine approbation à la mesure prise

par le pontife romain -,

Diverses condamnations prononcées par l'assemblée

étaient en outre de natui^e à donner à réfléchir à Henri IV

et auraient dû lui faire comprendre que le moment appro-

chait où le pape, ne voulant plus croire à de trompeuses

promesses, procéderait contre lui avec sa vigueur aposto-

lique. Ainsi Théodoric, duc de Lorraine, et Folmar, comte

de Metz, furent excommuniés ainsi que tous ceux qui pro-

fitant de l'expulsion de l'archevêque de Mayence et des

autres évèques, s'étaient emparé des biens de ces évéques ^

Les soldats d'Eberhard, successeur de Gadalus sur le siège

de Parme, ayant fait prisonnier l'abbé de Reichenau se

1 HegisL, VI, 17 a, p. 334 des Mon. Greg. de J.\ffe.

î Hkutholdi Annales ad an. 10'9 : ilG. SS. V, p. 318.

:i Berthold l. c. ; voyez la lettre écrite, le 3 mars 1079, à la couitessn

Mathilde par Grégoire YII, Regist. VI, 22, p. 3o.) des Mou. Greg. de Jaffe.
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rendant au synode pour y plaider sa cause, furent excom-

muniés et Eberhard fui lui-même suspendu de ses fonc-

tions épiscopales \

Enfin l'archevêque de Narbonne, Tédald dit arche-

vêque de Milan, Siegfried dit évêque de Bologne, Roland

évèque de Trévise, les évêques de Firmo et de Gamerino

furent également excommuniés sans espoir d'être réinté-

grés et la même peine fut prononcée contre tous leurs

adhérents, clercs ou laïques ^

Le nouveau patriarche d'Aquilée, Henri, auparavant

clerc du diocèse dWugsbourg, assistait au synode et, pro-

bablement à la demande du pape, exposa dans quelles

conditions, son élévation avait eu lieu. Son élection avait

été, il est vrai, canonique mais il dut avouer avoir reçu

d'un laïque, c'est-à-dire du roi de Germanie, l'investiture

par l'anneau et par la crosse. Il protesta qu'il ignorait la

défense portée par le saint-siège contre de telles investi-

tures, et comme en outre, il consentit à prêter à Gré-

goire VII et à ses successeurs légitimes, un serment

d'obéissance dont les termes nous ont été conservés dans

le procès-verbal du synode, il ne fut pas procédé contre

lui ; le pape l'investit de nouveau par l'anneau et par la

crosse et considéra son élévation comme légitime ^
Gomme le patriarche d'Aquilée était lié d'amitié avec

Henri IV, Grégoire VII lui demanda de se joindre aux

1 Bertholdi AnnaleSi ad an. 1079 : MG. SS. V, 319.

2 Regist., VI, 17 a, p. 3oo des Mon. Greg. de J.affe.

î Bertholdi Annales ad au. 1079, MG. SS. V, 317. Nous avons vu que

Berthûld avait signalé comme illégitime, l'élévation d'Henri sur le

siège patriarcal d'Aquilée, reprobato eo qui canouice a clero et pop'jlo

electus est. Bertiiold, L c, p. 301. Le 17 septenibre 1077, Grégoire VII

prescrivit une enquête à Aquilôe même, Regist., V, 6, p. 293 sq. des

Mon. Greg. de Jaffe, et le synode du mois de novembre 1078, examina

les résultats de cette enquête; Regist. ,\'l, S b, p. 331 des Mon. Greg. de

Jafii- Ces résultats durent être favorables à Henri puisque son élection fut
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légats qu'il envoya à ce prince, aussitôt après la tenue du

synode, et de leur faciliter la mission qu'il leur confia.

Ces légats étaient Pierre, cardinal évêque d'Albano, celui-

là même qui à Florence avait traversé le feu pour prouver

que i'évêque de Florence était simoniaque, et Udalrich,

évêque de Padoue'.

En outre, pour accréditer ces légats, le pape écrivit une

lettre « à tous les archevêques et évêques du royaume de

Germanie et de Saxe, à tous les princes, à tous les grands

et petits qui n'étaient pas excommuniés et étaient disposés à

obéir ». Restant dans des termes généraux, la lettre ponti-

ficale se bornait à dire que les légats devaient préparer la

réunion d'une grande assemblée, composée des évêques,

des clercs et des laïques, voulant la paix, la justice et la

concorde et elle menaçait des peines et des censures ecclé-

siastiques les plus sévères ceux qui mettraient quelque

obstacle à la réussite de cette mission ^

regardée comme lésilime daas le concile suivant, celui dont nous nous

occupons actuellement, et il fut a.lmii à prêter serment. Ce serment»

dont la formai '. se trouve dans ie Regislrum, p. 3jo de Jafke, est à peu

près identique aux serments prêtés au saiut-sièpe, dans diverses cir-

constances, durant la seconde moitié du onzième siècle, voyez par

exemple t. Vlllp. 125 chap. u le serment prêté au saint-siè?e par le

duc Robert Guiscard et Richar 1 de Gapoue. — Remarquons cependant

cette phrase dans le serment du nouveau patriarche d'Aquilée : Roiiia-

nam ecclesiam per sgecularem militiam lideliter adjuvabo, cum invitatus

fuero. Le patriarche d'Aquilée s'engageait donc à soutenir le papet

même à l'aide des milices, recrutées dans les pays de sa juridiction.

1 Bertholdi Annales ad an. 1079. MG. SS. V, p. 318 sq. Voyez
aussi la lettre écrite, le 15 juin 1079, par Grégoire VII au patriarche

Henri. RegisL, VI, 38, p. 476 sq. des Mon. Grcg. de Jaffe.

2 Epislolae colleclae, n» 23, p. 550 sq. des Mon. Greg. de Jafie.

Bruno a inséré dans son livre de belle saxonico deux lettres que Gré-

goire VII aurait écrites au roi Rodolphe, peu après le synode romain du .

mois de février 1079; cf. Bklxo, de bello saxonico, c 119 et 120. MG.
SS. V, 378, 379 ; Jaffe : Mon. Greg., n''^ 26 et 27 des Epislolae collectae,

p. 532 sq. La seconde de ces lettres se trouve é-'alemeut dans le Udal-
Rici Codex, n» 59, p. 125 sq. des Monunienta Bambergensia de Jaffe.

La valeur historique, l'authenticiii; de ces deux documents surtout du
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Une autre lettre, écrite plus lard par Grégoire VII et

dont il sera bientôt question, montre que le pape avait

donné à ses légats les instructions les plus conciliantes, les

plus aptes à apaiser les esprits et à rendre possible l'œuvre

de la pacification, ainsi ils devaient se taire au sujet des

investitures par l'anneau et par la crosse que le roi

second, ue me paraît pas inconlestable et soulève quel([ues difficultés.

D'abord, ils ne sont ni l'un ni l'autre dans le Reqistrum proprement dit

de Grétroire VII, ils nous viennent d'ailleurs. Ce n'est pas là évidem-

ment une raison suffisante pour les regarder comme apocryphes, puis-

qu'il existe en dehors du liegistrum, des lettres de Gréf-oire Vil parfai-

tement autheutiqnes ; mais c'est une raison pour les examiner de plus

près avant de les accepter. Remarquons ensuite que ces deux lettres

font double emploi ; écrites à la même époque, à la même peisonne,

elles disent à peu près les mêmes choses ; à part un ou deux passages

dilTérents sur lesquels nous insisterons tout à l'heure, elles se bornent

l'une et l'autre à informer brièvement Rodolphe et les Saxons de ce

qui s'est passé au dernier synode au sujet des deux rois, des nombreuses

ambassades que le roi Henri envoie fin saint-siège et demandent

qu'au fasse cesser le veuvage de l'église de Magdebourg et qu'on

nomme un nouvel archevêque. Mais alors, pourquoi deux lettres? une

suffisait; nous ne trouvons nulle part, dans la correspondance de Gré-

goire VII qu'il ait ainsi, au même moment, écrit deux lettres à la même
personne sur le même sujet.

Indépendamment de ce^ observations générales, plusieurs passages

de ces deux lettres ne sont certainement pas de Grégoire VII
;
par

exemple, ce début de la secon le : Gregorius episcopus, servus servo-

rum Dei Rodulfo régi omnibusquein regno Saxonum comuianentibus...

peccatorum absolutionem et apostolicam benedictioneui. Jamais dans

les salutations placées en tête des nombreuses lettres qui nous restent

de lui, Grégoire VU n'a employa cecte expression peccatorum absolu-

tionem ; elle n'est pas de lui. 11 s'est toujours servi de la formule con-

sacrée par l'usage, sauf à retrancher les mots salutem et apostolicam
benedictionem, quand il voulait témoigner son mécontentement et

accentuer ses reproches. Peu après, ce début tout à fait insolite, le

pape, s'adressant aux Saxons, leur dit: Noliie, filii mei, in hoc, qui

vo- jam multo tempore exagitat, bellico furore deficere. Il les excite

donc très clairement à continuer la guerre avec une nouvelle ardeur;
or, quelques lignes plus loin, dans la même lettre, il leur fait savoir ce

qui s'est passé au dernier synode, au sujet de la Germanie, quidque
ibi de pace et concordia regni etiam juramentis sit diffînitum. Evidem-
ment, ces deux passages sont en contradiction flagrante ; comment

T. III. 30
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Henri IV venait de donner aux archevêques de Trêves et

de Cologne ; de même ils n'avaient à porter aucun juge-

ment sur la conduite de l'un ou l'autre roi ; obtenir la

réunion de la conférence était le but unique auquel

devaient tendre tous leurs efforts. Grégoire VII demandait

qu'en attendant, les deux partis s'abstinssent de toute hos-

tilité, que les évêques expulsés eussent pleine liberté de

Grégoire VII aurait-il encouragé les Saxons à continuer la guerre civile,

au moment même où il leur dit qu'il a obliiré leurs an bassadeurs à

promettre, sous la foi du serment, que la paix ne serait pas troublée

jusqu'à la réunion de la future grande assemblée? Quelque jugement

que l'on porte d'ailleurs sur Grégoire VII, on lui reconnaîtra toujours

un grand esprit de suite ; il est logique, il va droit devant lui ; jamais

ce fier génie ne se serait déshonoré lui-même aux yeux des Saxons en

leur prêchant en même temps la paix et la guerre, ceux-ci dans les

lettres amères qu'il* lui ont écrites peu après, comme nous le verrons

bientôt, n'auraient pas manqué de le lui reprocher, et ils ne l'ont pas

fait. Le passage de la première lettre concernant le veuvaae de l'Église

de Magdebourg er la nécessité d'y mettre fin, semble devoir être admis,

mais comment admettre le passaiie de la seconde lettre sur ce même
sujet? Le pape y désigne la dignité épiscopale sous le nom de seculari

habitu et honore
;
jamais Grégoire VII n'a ainsi parlé, c'est le contraire

de seculari qu'il aurait du dire et qu'il aurait dit, si la lettre était de

lui. Je serais donc, en résumé, porté à croire que Grégoire VII a pu

écrire au roi Rodolphe, à l'issue du synode du mois de février 1079,

mais, qu'il ne lui a écrit qu'une lettre ; queLques fragments de cette

lettre ont été intercalés dans les deux documents dont nous parlons,

mais pour encourager les Sixous à poursuivre quand même la guerre,

plusieurs passages, qui ne sont pas de Gréî^oire VII ont été ajoutés à

ces fragments. Eu ajoutant à la première lettre le passage suivant qui

me parait essentiel et qui est intercalé dans la seconde, on aura, je

crois, un document en harmonie avec la situation et avec l'état d'esprit

de Grégoire VII : Quid jam in duabus sinodi nostrte conventionibus de

rege Rodulfo et de Heinrico statutum quidque ibi de pace et concordia

regni etiam juramentis sit diffinitum, per nostras litteras et per vestros

legatos,nisi forte caplisint, aperlissime potestis aguoscere. Ce passage

est au contraire le seul qui me semble vraiment inattaquable rîans la

seconde lettre. Signalons, en terminant, le sans gène avec lequel Bruno

a traité cette première lettre pontificale, voyant que le passage con-

cernant l'Église de Magdebourg était un reproche pour les Saxons, il

ne l'a pas inséré ; ce passage a été retrouvé dans le Codex Trevirensis.
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regagner leurs églises et de les gouverner , enfin

qu'Henri IV envoyât à Rome sept personnages, chargés de

conduire à la dièle future et de ramener ensuite en toute

sécurité les légats que le pape désignerait pour le repré-

senter'.

D'après le chroniqueur Berthold, le patriarche d'Aquilée

jouant un double jeu, aurait sciemment fait perdre aux

deux légats, au début de leur mission, un temps précieux
;

il serait allé à Aquilée au lieu de se hâter de passer en

Germanie, tandis que ses deux collègues allaient à Padoue,

et aurait profité de ce répit pour expédier à Henri IV un

émissaire secret, chargé de l'informer des décisions prises

par le synode romaine

Henri IV, averti à temps, expédia aussitôt à Rome l'un

de ses plus habiles négociateurs, Benno évêque d'Osna-

brûck \ chargé de représenter au pape qu'il ne serait pas

possible, à cause de la situation de la Germanie, du peu

de sécurité des routes, de faire ce qu'il demandait avant

les fêtes de l'Ascension et de la Pentecôte.

L'évêque d'Osnabrùck dut réussir à convaincre le pape

car nous ne voyons pas qu'il se soit plaint ensuite de ce

que le délai, fixé par lui et par le synode, n'eut pas été

respecté; le pape ne voulait qu'une chose, ramener la

paix en Germanie et, quelque contrariété qu'il pût éprou-

ver, il ne pensa pas et avec raison, qu'il fallut tout subor-

donner à une question de date ; il laissa donc passer, au

rixe de mécontenter les amis du saint-siège, les fêtes de

l'Ascension et de la Pentecôte, sans analhématiser de

nouveau le roi de Germanie.

Pendant ce temps, la division politique de la Germanie

1 Cf. iufra, p. 473 du présent chapitre et les Epistolae Colleclae,

Greg. VII, n» 31, p. 537 sq. des Mon. Greg. de Jaffe.

2 Bertholdi Annales, ad hn. 1079, MG. SS. V, p. 3i9.

3 Bertholdi Annales, ad an. I0?9, MG. SS. V, p. 319.
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en deux partis s'accentuait de plus en plus, les deux rois

se disputaient les uns après les autres les grands fiefs du

royaume ; ainsi Henri IV donna le duché de Souabe à un

seigneur dont les descendants devaient ceindre la couronne

royale et laisser dans l'histoire de la Germanie un nom
immortel, au jeune comte Frédéric de Hohenstaufen et,

pour mieux s'assurer de sa fidélité, il lui accorda la main

de sa fille Agnès. De leur côté, les partisans de Rodolphe,

surtout le duc Welf, firent élire et proclamer duc de

Souabe, à Ulm, le jeune Berthold, fils du roi Rodolphe
;

Ulm et les pays environnants furent tour à tour occupés

et ravagés parles armées des deux ducs et l'on se demande

avec tristesse quel devait être le sort des malheu-

reuses populations au milieu de ces incessantes guerres

civiles ^

Après avoir célébré à Ratisbonne la fête de Pâques,

Henri IV marcha contre Liutpold, margrave d'Autriche,

qui, d'accord avec Ladislas, roi de Hongrie, avait pris une

attitude menaçante; aucun fait de guerre ne signala cette

rapide chevauchée qui conduisit le roi jusqu'aux limites

de la Hongrie et il revint à Ratisbonne -.

Le patriarche d'Aquilée et les deux légats du saint-

siège arrivèrent aussi à Ratisbonne loçs de la fête de la

Pentecôte (12 mai 1079) et y rencontrèrent Henri IV qui

leur fit un accueil bienveillant; les légats communi-

quèrent au roi la mission dont le pape les avait chargés

et lui demandèrent de consentir à la réunion de l'assem-

blée projetée, conformément aux serments prêtés à Rome

* Antérieurement déjà, le roi Henri avait donné le duché de Souabe

au jeune Berlhold, fils du roi Rodolphe, lorsqu'il ne pouvait prévoir

que ce dernier lui disputerait un jour la couronne. Bertholdi Aiinales,

1. c, p. Ce fut sur ses entrefaites que Rodolphe perdit sa femme, la

reine Adelheit, sœur de la reine Berthe, femme d'Henri IV.

- GiESEBRECHT, Geschlchte d. deulschen Kaiserzeit, t. III, p. 482 sq.

et lioi.
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par son ambassadeur. Le roi accéda à cette demande et

aussitôt des messagers furent adressés au roi Rodolphe,

au duc Welf et aux principaux d'entre les Saxons pour

les inviter à une nouvelle conférence à Fritzlari.

La réunion ne fut cependant pas aussi complète qu'on

pouvait l'espérer; le duc Welf et ses Souabes n'ayant pas

vu paraître l'escorte qu'Henri IV avait promise pour les

préserver de tout danger pendant leur voyage, restèrent

chez eux; en outre, les Bohémiens profitèrent du départ

de plusieurs grands seigneurs Saxons pour envahir la

marche de Meissen ; ils finirent cependant par être repous-

sés 2.

Rien de surprenant si ces derniers incidents, s'ajoutant

aux cruelles leçons du passé, avaient rendu les Saxons

très défiants; aussi, dès le début de la conférence de

Fritziar, demandèrent-ils qu'Henri IV leur livrât des

otages pour être assurés que la trêve serait respectée et

que les négociations se poursuivraient avec un désir sin-

cère d'arriver à la paix; ils offraient de donner eux aussi

des otages. Les envoyés d'Henri IV, sachant bien que

leur maître n'accepterait pas une telle condition, refu-

sèrent d'y souscrire, mais alors les légats du saint-siège

s'interposèrent et, voyant que les Saxons s'obstinaient

dans leur demande, finirent par leur promettre que le

roi Henri IV céderait sur ce point; il fut décidé que la

prochaine réunion aurait lieu à Wurzbourg, aussitôt

après l'Assomption ^

' Berthold dit que les légats furent reçus à Ratisbonne, non satis

magnifiée et que le roi céda vix verbialiter à leur instance pour la con-

férence projetée. Berthold,, l c, p. 320.

- Berthold est le seul chroniqueur qui nous fasse connaître ces

divers incidents.

3 n semble que de part et d'autre, les pourparlers de cette nouvelle
assemblée de Fritziar nefurent guère sérieux. Les légats et les amis
d'Henri IV,qui se portaient garants pour Henri IV, savaient bien que la



470 CHAPITRE VINGT-ET-DNIÈMK.

Le choix de Wurzbourg pour y tenir la nouvelle assem-

blée n'était pas heureux, cette ville étant corps et âme

dévouée à Henri IV ; les Saxons le savaient et ne devaient

guère être disposés à s'y rendre. En outre, les légats ne

purent obtenir du roi qu'il donnât des otages, il s'y refusa

absolument; dans sa pensée du reste, la diète de Wurz-
bourg ne devait, en aucune façon, discuter les titres des

deux prétendants à la couronne, mais seulement faciliter

le retour des Saxons sous son sceptre et son autorité. Il

ne cacha pas ses sentiments sur ce point, et, accompagné

des légats que ses promesses avaient séduits ou que ses

menaces avaient intimidés, ainsi que d'un nombreux

clergé, il se rendit à Wurzbourg, aussitôt après l'Assomp-

tion, pour assister à la réunion et en diriger les débats ^

Gomme il était facile de le prévoir, les Saxons n'y paru-

rent pas, aucune garantie ne leur avait été accordée et ils

ne pouvaient se faire aucune illusion sur les dispositions

d'Henri IV et sur le dessein gu'il poursuivait. Cette abs-

tention ne dut guère surprendre Henri ÏV mais il n'en fut

que plus ardent à dénoncer la prétendue désobéissance

de Rodolphe et des Saxons aux ordres formels du saint-

siège et à demander qu'ils fussent excommuniés par les

légats, comme lui-même l'avait été dans des circonstances

analogues par le cardinal légat Bernard,

Malgré la complaisance dont ils avaient déjà fait preuve

à l'égard du roi, les légats ne voulurent jamais consentir

à prononcer cette excommunication; ils alléguèrent qu'ils

prince ne consentirait pas à donner des étapes; Berthold, 1. c, écrit:

dominum suum quamvis refraaantem al hoc pactum se coacturos fore,

ficla et vecordi pollicitatione profitebantur.

1 En parlant de l'assemblée de Wurzbourg où les deux légats du

pape suivirent Henri IV, Berthold accuse ouvertement ces léaats de

faiolesse ou de concussion: muneribus pariim corruptis, partim metu

minisque confractis et blanditiis, astutiis omnique ingénie in illius

favorem ferme seductis. Berthold, I. c, p. 321.
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étaient venus pour étudier la situation non pour la tran-

cher, pour examiner les dispositions des deux partis et en

informer ensuite le pape, mais non pour juger l'un ou

l'autre ; l'assemblée de Wurzbourg,à la suite de ces décla-

rations catégoriques^ fut obligée de se séparer sans avoir

rien fait'.

Irrité de l'échec qu'il venait d'essuyer. Henri IV espéra

avec sa mobilité ordinaire, être plus heureux les armes à

la main; il réunit doac à la hâte de nombreuses troupes

et, une fois encore, il partit en guerre contre cette mal-

heureuse Saxe, l'éternel objet de ses haines et de son

ressentiment. Rodolphe accourutavec ses Saxons dans l'in-

tention de lui barrer le passage et une bataille était immi-

nente lorsque, avant de coifibattre, Rodolphe, préoccupé

de la responsabilité qu'il allait encourir par devant le pape

s'il rompait la trêve, envoya des messagers aux principaux

seigneurs laïques de l'armée d'Henri IV. Il les suppliait de

respecter les prescriptions du saint-siège et, au lieu de

faire verser le sang, de s'employer à la réunion d'une

diète impartiale d'où pouvaient sortir la paix de l'église et

le salut de la patrie. Ces accents généreux trouvèrent

d'autant plus d'écho que Rodolphe était à la tête d'une

forte armée et bien décidé à soutenir le choc si le choc

était inévitable. A leur tour, les grands seigneurs entou-

rèrent Henri IV et malgré sa répugnance, malgré ses

larmes et ses protestations, ils le décidèrent à donner

l'ordre de la retraite et à regagner la Bavière avec son

armées Les légats du pape avaient grandement aidé à

atteindre ce résultat, ils avaient menacé d'un égal ana-

thème les deux armées si elles en venaient aux mains; en

1 Behtholdi Annales, ad an. 1079. MG. SS. T. V, p. 321.

2 On eut toutes les peines du monde à empêcher Henri IV d'en-

gager la lutte ; Berthold, 1., c, p. 322, dit de lui : lacrimoso ejulalu

diu muUum que pertinacissime reluctantem.
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revanche, les évêques et les clercs de l'armée d'Henri IV

soutenaient avec un étrange acharnement qu'il fallait en-

tamer la lutte ; c'est peut-être dans leurs rangs qu'étaient

les pires adversaires de la pacification politique et reli-

gieuse \

Si les légats avaient contribué à empêcher une nouvelle

effusion de sang, ils ne pouvaient cependant se dissimuler

qu'ils avaient complètement échoué dans le but principal

de leur mission qui était, comme nous l'avons vu, de pré-

parer la réunion de l'assemblée, chargée de juger entre

les deux rois et de pacifier la Germanie. Ils s'étaient

heurté à des obstacles qu'ils regardèrent comme insur-

montables car ils se préparèrent à retourner à Rome, sans

insister pour essayer quelque nouvelle négociation.

Udalrich, évêque de Padoue, laissant en Germanie son

collègue le cardinal Pierre, fut le premier à repasser les

Alpes

.

Les Saxons le virent partir avec d'autant plus de plai-

sir qu'ils l'accusaient ouvertement de s'être laissé gagner

par les présents d'Henri IV et de n'avoir jamais tenu la

balance égale entre les deux partis -. A Rome, Udalrich

plaida en effet très chaleureusement la cause d'Henri IV

et accusa les Saxons de Tinsuccès de sa mission et de la

rupture des négociations, mais un moine que le roi

Rodolphe avait envoyé à Rome répondit aux allégations

de l'évêque et rétablit les faits sous leur vrai jour. Pour

1 Bertuold ue les ménaae iiuère : lUi quippe liagua tantum pucnaces,

ipsos rem mortis gladiis experiri indefessi semper et importuni instl-

gabant, eaiu quae ab his eçrressa et initiata est tam immanem sauctaî

ecclesiae regni que totius desolationem, discordiam et iniquitatem sic

miserabiliter tueri ac corroborare perditissimi satis existimantes.

2 C'est surtout Udalrich, évêque de Padoue, que Berthold accuse de

concussion: Paduanus tantis muneribus corruptus... coUegatum suum
siiuplicem nimis sanctKmque virum, cis Alpes relictum prœveaerat.

BertholDj p. 323.
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être complètement informé, le pape fit revenir l'autre

légat le cardinal Pierre et put facilement se convaincre

que les torts n'étaient pas, ainsi que le prétendait Udal-

rich, du côté des Saxons ^

Grégoire VII dut être plus affligé que surpris de l'échec

de ses légats ; au mois de juin, il espérait encore que leur

intervention serait efficace, c'est ce que permet d'entre-

voir la lettre qu'il écrivit le 16 de ce mois au patriarche

d'Âquilée-, mais il reçut ensuite des plaintes réitérées sur

leur attitude et leurs procédés et, il leur rappela dans une

lettre où le blâme commence à se faire joar, le but qu'ils

devaient atteindre et la voie qu'ils devaient suivre pour

y arriver : « Voici nos instructions, disait Grégoire Yll,

dans ce remarquable document; voici ce que nous vous

demandons : ne vous permettez pas de prendre une déci-

sion au sujet des rois ou au sujet du royaume, ou bien à

l'égard de ceux qui sont élus pour les sièges de Trêves,

de Cologne et d'Augsbourg, ou qui ont reçu l'investiture

de la main d'un laïque; appliquez-vous par dessus tout à

obtenir du roi qu'il donne son consentement pour la

diète projetée,, pour 'la pacification du royaume et la

réintégration des évêques, chassés de leurs sièges; dès

que vous aurez atteint ce résultat, faites-nous le savoir ou

en venant vous même nous trouver, ou en nous expédiant

des messagers sûrs, pour que nous ayons le temps d'en-

voyer d'autres légats qui d'accord, avec vous et avec le

secours de Dieu, puissent mener à bonne fin une affaire

aussi importante ^ »

.

1 Bertholdi Annales, ad aa. 1079 : MG. SS. T. V, p. 323.

2 Regist., VI, 38, p. 376 sq. des 3lQn. Greg. de Jaffe.

3 Gregoru VII épist. coll. n" 31, p.oo7 sq. des Mon. Greg. de Jaffe.

La lettre provient de la chronique de Huso de Flaviguy. MG. SS.,

VIII, 450 ; elle n'est pas datée et Jaffe suppose qu'elle a dû être écrite

vers le l""' octobre 1079. Je serais porté à croire que le document est

antérieur à cette date ; en effet, dans le document qui suit et qui est
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Le l®"" octobre 1079, Grégoire VII envoya une ency-

clique aux fidèles de la Germanie, à tous ceux qui étaient

dévoués à saint Pierre, pour répondre aux accusations

que la conduite de ses légats avait pu faire naître contre

lui. Voici la lettre pontificale :

« Grégoire évêque, serviteur des serviteurs de Dieu, à tous les

fidèles de saint Pierre, demeurant dans le royaume de Germanie,

salut et bénédiction apostolique.

« Il nous revient que quelques-uns d'entre vous émettent des

doutes à notre sujet, comme si nous avions fait preuve d'une légèreté

toute mondaine dans les circonstances graves que nous traversons.

Et cependant,dans toute cette affaire, nul plus que moi n'a eu à souf-

frir, nul plus que moi n'a été tourmenté, sans compter les luttes qui

m'attendent encore. En effet, à peu d'exception près, tous les laïques *

défendent la cause d'Henri et approuvent sa conduite, tous m'accusent

d'une trop grande dureté et de manquer de miséricorde. Avec la

grâce de Dieu, j'ai jusqu'à présent tenu tète à tous, ne me laissant

guider que par la justice et l'équité, sans dévier, autant que je pou-

vais le comprendre, ni à droite ni à gauche. Si la conduite de nos

légats n'a pas été conforme à nos instructions, nous le regrettons,

mais on nous assure qu'ils ont été trompés ou qu'on a usé de vio-

lence à leur égard. Voici ce que nous leur avions recommandé : de

fixer, d'un commun accord, l'endroit et l'époque où nous enverrions

ensuite des hommes inspirés par la sagesse, des légats aptes à discu-

ter votre cause ; de réintégrer sur leurs sièges les évêques expulsés
;

d'enseigner qu'on ne devait pas avoir de rapports avec les excommu-

niés.

« Si la violence ou divers artifices ont fait qu'ils n'ont pas été

fidèles à ce programme, je le regrette. Sachez bien que Dieu aidant,

aucun homme n'a jamais pu et ne pourra jamais, soit par l'amour,

daté du 1"'' octobre 1079, ou voit que Giégoire VU attend d'un moment
a l'autre, les ambassadeurs qu'il avait envoyés en Germanie et qu'il

considère leur mission comme terminée, sans avoir rapporté les résul-

tats qu'il avait espérés ; au contraire, dans cette lettre aux légats, il

n'a pas encore perdu tout espoir; il réitère aux légats les instructions

qu'il leur a données et ne parle pas de leur retour. Cette lettre est

donc bien antérieure à celle que nous allons publier.

* Une variante porte latinl au lieu àelaici; il s'agirait alors suriout

des nombreux partisans d'Henri IV à Rome et dans le Latium.
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soit par la crainte, soit par quelque motif d'ambilion, me faire sortir

dn droit sentier de la justice. Quant ;i vous, si vous êtes vraiment,

et non pas seulement en apparence, les iidèles de Dieu et de saint

Pierre, ne fail^Iissez pas dans les épreuves, continuez à vouloir le bien

et à rester inébranlablement fidèles à vos convictions; celui-là seul

en effet sera sauvé qui aura persévéré jusqu'à la lin. Gomme nos légats

ne Font pas encore de retour, nous ne pouvons rien vous mander de

plus sur cette alïaire; dès qu'ils seront arrivés, nous nous empresse-

rons de vous mettre en toute sincérité au courant de ce qu'ils nous

auront rapporté. Donné à Rome, le jour des calendes d'octobre, indic-

tion III« (l"'- octobre 107'.l) '. »

On voit que Grégoire VII ne se faisait oas illusion sur

l'échec complet de la mission qu'il avait envoyée en Ger-

manie ; le patriarche d'Aquilée avait joué double jeu,

le cardinal Pierre avait été au-dessous de sa tâche et

l'évêque de Padoue s'était laissé corrompre ; tout cela

était -vrai, mais il faut bien dire aussi que la tâche que

le pape leur avait donnée était presque irréalisable; à peu

près personne en Germanie ne voulait du moyen recom-

mandé par Grégoire VII pour rétablir la paix, pas plus

Henri IV que les Saxons. Les réunions de Fritzlar et de

Wurzbourg n'étaient pas sérieuses, nous l'avons vu, elles

avaient eu lieu parce qu'aucun des deux rois n'osait déso-"

béir ouvertement au pape, mais elles ne pouvaient abou-

tir. Ainsi, dans le courant de 1079, les Saxons écrivirent

au pape les deux lettres suivantes qui, mieux que les docu-

ments officiels, font voir leurs sentiments intimes et la lec-

ture de ces documents prouve bien qu'une solution paci-

fique et à l'amiable était impossible.

« Nous avons reçu les lettres de votre sainteté nous faisant con-

naître ce que vous aviez décrété dans le synode romain, c'est-à-dire

portant qu'une assemblée de tous les évèques et de tous les laïijues

craignant Dieu se réunirait, dans nos pays, pour examiner lequel des

deux rois, qui se disputent le royaume, avait la justice pour lui. Ce

1 Regist. Yll, 3, p. 3S3 des Mon. Greg. de Jaffe.
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qui nous surprend tout d'abord, c'est que la mesure à laquelle votre

prudence s'est arrêtée est absolument irréalisable. Vous n'avez certai-

nement pas oublié, car nous vous l'avons trop souvent répété dans nos

plaintes, que presque tous les évèques qui obéissent au siège aposto-

lique, sont chassés de leurs évêchés et sont réduits à se cacher pour

fuir leurs persécuteurs ; comment voulez-vous les faire délibérer en

paix sur des questions pour lesquelles eux ou leurs amis ont été ou

massacrés, ou jetés dans des fers, ou dépouillés de tous leurs biens?

Nous ne pouvons non plus comprendre commenton nous invite à dis-

cuter les titres d'un homme avec ceux que le légat de la sainte église

romaine a, par voire ordre i, chassés de la sainte Église. Mais même
si ces obstacles n'existaient pas, quel intérêt avez-vous ou avons-nous

à revenir sur un jugement porté par le synode romain, à remettre ce

jugement en question ? Est-ce à nous à examiner si le royaume doit

appartenir à celui à qui, il y a trois ans, vous avez interdit le gou-

vernement du royaume ? N'aurait-il pas mieux valu qu'une telle

discussion eut lieu avant le prononcé du jugement, au lieu de venir

après? Nous apprécions votre haute intelligence, nous savons que,

vous présent, le synode n'a jamais prononcé sur une affaire sans

l'avoir discutée. Mais alors pourquoi une seconde discussion ? Si,

comme vous le dites, la cause de cet homme doit être examinée

maintenant, si elle ne l'a pas encore été, comment se fait-il que, sans

autre condition, la dignitéapostolique lui ait enlevé la dignité royale,

comment se fait-il qu'en vertu de votre autorité, vous nous ayez

prescrit d'obéir à l'autre roi, lorsqu'il n'était pas encore certain que

le premier fut indigne de régner. Vos lettres, que nous possédons,

témoignent de ce que nous avançons
;
par votre ordre, le légat du

siège apostolique a de nouveau interdit au premier le gouvernement

du royaume, et l'a expulsé du sein de la sainte Eglise, lui et tous ses

adhérents ; il a, au contraire, de par l'autorité apostolique, confirmé

dans la dignité royale celui que nous avions élu pour remplacer le

premier et, au nom du Dieu tout puissant, il a prescrit à tous ceux

du royaume de Germanie de lui obéir fidèlement. Est-ce que tout

cela est abrogé, ne faut-il plus en tenir compte ? En faisant abstrac-

tion de tout le reste, par cela seul que vous avez, en plein synode,

déclaré nuls les serments qu'on lui avait prêtés ou qu'on lui prète-

terait dans la suite, il est évident qu'il ne peut être roi. Comment

en effet régner lorsqu'on ne doit compter sur la fidélité de personne?

1 Nou? avons vu que Grécroire Vil n'a jamais prescrit à son légat de

prendre une telle mesure.
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lorsque nul n'est tenu à cette fidélité? Comment gouverner un peuple

lorsqu'un ne peut exiger de personne le serment de se conformer à

la justice dans les affaires légales. Si, ce qu'à Dieu ne plaise, les

mesures prises par l'autorité apostolique étaient de nulle valeur^

comment apprécier la conduite des évêques et des autres personnes

qui, se crovant déliés de tout serment envers Henri, ont violé ceux

qu'ils lui avaient prêté ? Faut-il les regarder comme des parjures?

S'il est digne de régner, alors ils ont mal agi en ne tenant plus

compte de la fidélité qu'ils lui avaient promise. Il faut encore ajouter

ceci. Quelle sera la valeur des serments qui ont été prêtes entre les

mains du roi Rodolphe sous la domination duquel votre autorité

nous a placés ? Quel renversement de toutes choses ! Que tous les

hommes de bon sens examinent et voient s'il y a jamais eu quelque

chose de semblable, si jamais il y a eu dans l'Eglise une confusion

semblable à celte confusion? Vous le voyez, très cher seigneur,

la terre tremble, elle est agitée par une grande commotion. Si vous

voulez porter remède à la situation, persévérez courageusement dans

la voie où vous vous êtes engagé, ne détruisez pas ce que vous avez

élevé. Si vous vous décidez k retourner en arrière, si les difficultés

vous font chercher une diversion, non seulement vous ne cicatri-

serez pas les blessures, mais vous en ferez de nouvelles.En ne tenant

plus compte de ce que votre autorité a el!e-mème décidé, vous nous

abandonnez au milieu de la tempête que nous n'avons affrontée qu'à

cause de vous et le ciel et la terre sont témoins que notre ruine est

une suprême injustice '. »

Montrer les côtés faibles de cette argumentation des

Saxons nous obligerait à répéter ce que nous avons déjà

dit ; il ne faut pas, je crois, demander à la lettre qui pré-

cède non plus qu'à celle qui suit, un exposé iiupartial sur

l'origine des malheurs de la Germanie — ceux qui sont en

plein dans la lutte ont bien rarement cette impartialité —
il n'y faut voir qu'une intéressante manifestation de l'opi-

nion publique dans le parti de Rodolphe.

* Gomme la lettre n'est pas datée, il n'est pas possible de dire à

(pielle date précise elle a été écrite.

Bruno de bello Saxonico, c. 114, MG. SS. V, p. 376.
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« Votre Sainteté n'ignnre pas tout ce que nous avons soufl'ert pour

lui avoir obéi, comment on n'a vu en nous que des brebis Jignes de la

mort, comment nous sommes devenus la fable et la risée de tous.

Si de tels malheurs, supportés à cause de vous, n'ont pu nous valoir

votre bienveillance, si nous ne méritons pas qu'on s'intérese à notre

sort et à notre délivrance, du moins qu'on ne nous refuse pas cette

justice qu'on ne peut refuser même à ses ennemis. Vous nous avez

enseigné bien des fois qu'il était juste de nous soumettre ;i la sentence

que vous avez portée contre Henri, mais alors pourquoi ceux qui,

par un sentiment d'orgueil, se sont opposés à cette même sentence,

ne sont-ils pas punis comme ils le méritent ? Comment se fait-il que

leur désobéissance n'ait pas attiré sur eux les censures de l'autorité

apostolique? Pourquoi leur permet-on ce qui était défendu à eux

comme à nous ? Sans la moindre opposition de votre part, ils tra-

vaillent à procurer le royaume à celui à qui vous avez vous-même

interdit le gouvernement du royaume; ils servent un roi que vous

avez vous-même dé|iouill6de la dignité royale, au point de di'clarer

nuls tous les serments qu'on lui avait prêtés ou qu'on lui prêterait

dans la suite ; ils communiquent avec celui que lo légat de la

sainte église romaine a exclu de l'Eglise, en lui inteirdisant de nou-

veau le gouvernement du royaume ; tous leurs efforts tendent à nous

opprimer. Tous nos maux viennent en effet de ces hommes que vous

pourriez et que vous devriez arrêter. Ils s'acharnent à notre perte

parce que votre autorité ne leur oppose aucune résistance, aucune

défense.Comment se fait-il que votre vigueur si fameuse, toujours dis-

posée à punir une désobéissance, ne fasse rien pour punir celle-là.

Comment fermez vous les yeux sur une désobéissance de laquelle

découlent des calamités aussi inouïes qu'innombrables ? Nous,

pauvres brebis, si nous nous rendons coupables de quelque faute, nous

avons aussitôt à compter avecla vindicte apostolique, mais, dès qu'il

s'agit des loups qui dévorent, à pleine bouche, le troupeau du Sei-

gneur, on use de patience et de longanimité, tout est toléré avec un

esprit de douceur. Au nom du Seigneur Jésus, nous vous supplions

de rentrer en vous-même et de ne pas perdre de vue l'honneur et la

crainte du Seigneur; ne vous laissez pas dominer par la crainte que

vous inspire peut-être ce pécheur dont toute la gloire est une honte et

une abomination ; ne cédez pas aux perfides conseils de votre entou-

rage ; si vous ne voulez pas nous sauver pour nous-môme, du

moins dégagez votre responsalité dans une telle effusion de sang.

Vous pouvez et vous devez imposer vos ordres à ceux dont nous
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sommes les victimes, si vous refusez de le faire quelle excuse aurez-

vous devant le Souverain Juge lorsqu'il vous reprochera noire

ruine ?' »

Les l.'gats du papo étant rentrés en Italie, Henri IV,

plus que jamais confiant dans ses forces et comptant aussi

que plusieurs seigneurs saxons, gagnés par ses intrigues,

abandonneraient le parti de Rodolphe, résolut, en plein

hiver, de recommencer la guerre contre ce dernier. Une

fois encore, il marcha contre la Saxe avec une nombreuse

armée et se flatta de surprendre ses ennemis; il se trompait,

car, lorsque le "27 janvier 1080, les deux camps furent en

présence l'un de l'autre à Flarcheim près de Mulhouse, les

Saxons étaient sur leurs gardes et défendirent vaillamment

leur patrie menacée. La bataille ne s'engagea que dans

l'après-midi et se continua jusqu'à la nuit, au milieu d'une

épouvantable bourrasqu3 de neige. Malgré les habiles dis-

positions qu'il avait prises en faisant attaquer les Saxons

par derrière, tandis qu'ils attendaient l'ennemi en face,

Henri IV fut complètement battu à Flarcheim; son armée

fut rejetée en désordre dans la Thurlnge et lui-même prit

la fuite et ne se crut en sûreté que lorsqu'il eut regagné

Ratisbonne ^

Le roi Rodolphe et Otto de Nordheim, qui avait large-

ment contribué au succès de la journée, rentrèrent en

triomphateurs dans la Saxe, après avoir fait un butin con-

sidérable et le linceul de neige, qui couvrait le champ de

bataille cacha dans ses plis des milliers de soldats, tués

dans la lutte ou morts des suites de leurs blessures, après

d'atroces souffrances.

' Bruno, de Bello Saxonico, c. llo, MG. SS. V, p. 376 sq. Cette seconde

lettre ne porte pas de date, de même que la précé lente.

- Sur l'expédition qui s'est terminée par la bataille de Flarclieim,

voyez les deux chroniqueurs qui se complotent l'un par l'autre ; Bkr-

THOLD, Annales ad an. i080. MG. SS. V, p. 32i et Brua'o, de bello Saxo-

nico,c. 117, MG. SS. V, 377-8.
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A Ratisbonne, Henri IV, justement inquiet du compte

que Grégoire VII allait lui demander de sa conduite, de

la violation de toutes ses promesses, se hâta d'envoyer

à Rome, pour essayer de détourner encore la foudre, Lie-

mar de Brème et Robert, évêque de Bamberg. Ils avaient

pour mission de le défendre au synode romain qui allait

bientôt s'ouvrir'. Avant d'étudier ce synode du mois de

mars 1080, qui commence la dernière phase du pontificat

de Grégoire VII et a profondément modifié la situation, peut-

être serait-il opportun, à la fin de ce chapitre, de jeter un

regard d'ensemble sur cette sombre période qui va de

l'automne 1075 à la fin de janvier 1080, et d'examiner

qu'elle est, devant la postérité, la responsabilité de Gré-

goire VII et de ses légats, du roi Rodolphe et du roi Henri IV;

mais, dans ce même synode romain du mois de mars 1080,

cette synthèse historique a été faite par Grégoire VII lui-

même, avec une telle hauteur de vues et une telle auto-

rité que l'essayer après lui serait irrespectueux et plus

que téméraire.

1 Bertholdi Annales, ad. an. 1080, AIG. SS. V, p. 378. Berlhold ter-

mine par ce renseignement sa précieuse chronique ; du moins la suite

de son manuscrit n'est pas parvenue jusqu'à nous.

Gomme nous le verrons, Rodolphe envoya également des messagers

à Rome pour y annoncer sa victoire et le représenter au synode. Giese-

brecht pense, et son opinion paraît assez fondée, que les Saxons écri-

virent alors au pape la lettre insérée par Bruno et qui commence par

ces mots : Novit sanctitas vestra, etc. Brlno, de bello Savonico. c. 110,

Nous ne donnons pas cette lettre qui a été probablement écrite par les

évêques de la Saxe, mais gui n'ajoute rien aux plaintes couteaues dans

'les lettres déjà insérées. Cf. Giesebrecht, Gesehlchte der deutschen

Kaiserzeit, 3" édition, p. 490 et p. ilol.



CHAPITRE XXII

Henri IV de nouveau excommunié. — L'antipape Guibert.

1" mars 1080. — Février lOSl.

SOMMAIRE.

Concile romain du mois de mars lOSO. — Défense contre les investi-

tures laïques. — E.\communicatious diverses. — Les fausses péni-

tences. — Élections épiscopales. — Plaintes contre Henri IV. — Nou-

velle excommunication et nouvel interdit prononcés contre Henri IV.

— Le pape confirme la sentence prononcée au concile de Lyon contre

-Manassès, archevêque de Reims. — Lettre de Manassès au pape et

réponse du pape. — L'archevêque de Lyon reconnu primat des pro-

vinces de Lyon, de Tours, de Sens et de Rouen. — Manassès déposé

au concile de Lyon où il a refusé de se rendre. — Gréîroire VII

essaie encore de le sauver. — Obstination de Manassès. — Il est défi-

nitivement conlamné. — Henri IV apprend l'excommunication pro-

noncée de nouveau contre lui. — Conciliabule de Mayence. — Conci-

liabule de Brixen. — Déposition de Gréaoire VII, élection de l'anti-

pape Guibert, archevêque de Ravenne. — Benno, évêque d'Osuabruck.

— Jourdain, prince de Capoue et le MontCassin. — Soumission de

Jourdain et du duc Robert Guiscard à Grégoire VII. — Projets de

Robert Guiscard contre l'empire d'Orient. — Le pape veut réduire

par les armes l'antipape, archevêque de Ravenne. — Richard, arche-

vêque de Ravenne. — Lettre de Gré'goire VII au.v grands de la Ger-

manie. — Nouvelle campagne d'Henri IV contre les Saxons. — Bataille

sur les bords de l'Elster. — Victoire des Saxons. — Mort du roi

Rodolphe. — Négociations infructueuses entre Henri IV et les Saxons,

à Kauffungen. — Henri IV part pour l'Italie.

Le concile se réunit dans les premiers jours de mars 1080,

comme d'ordinaire dans la basilique Gonstantinienne au

Latran, et, d'après le cardinal Deusdedit, compta environ

cinquante archevêques ou évêques, sans parler d'un très

T. m. 31
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grand nombre d'abbés et de clercs \ L'assemblée traita

d'abord la question des investitures des dignités ecclé-

siastiques conférées par les laïques et rendit le décret sui-

vant :

« Nous inspirant des statuts des saints pères, comme nous l'avons

déjà fait dans les conciles qu'avec le secours de Dieu, nous avons

déjà tenus et qui traitent des dignités ecclésiastiques — nous

décrétons et nous confirmons les prescriptions suivantes : si quel-

qu'un reçoit un èvêché ou une abbaye de la main d'un laïque, il ne

devra, en aucune façon, être compté au nombre des évèques ou des

abbés, nul ne devra agir à son égard comme s'il était évêque ou

abbé. Nous le déclarons en outre exclu de la grâce de saint Pierre

et exclu de l'église, jusqu'à ce qu'il ait, avec des sentiments de

repentir, abandonné la place que lui ont procurée sa criminelle

ambition et sa désobéissance, qui équivaut au péché dj l'idolâtrie.

Ces prescriptions s'appliquent également aux dignités ecclésias-

tiques inférieures.

« La même peine atteindra tout empereur, roi, duc^ marquis,

comte, tout dignitaire laïque, toute personne qui se permettra

de donner l'investiture d'un évêché ou d'une autre dignité ecclé-

siastique. S il ne se repent pas, s'il ne rend pas à l'église la

liberté à laquelle elle a droit, qu'il éprouve dans cette vie, aussi

bien dans son corps que dans tous ses biens, les effets de la ven-

geance divine, pour que du moins, son esprit soit sauvé, lors de

la visite du Seigneur ^. »

Telle est la formule complète des défenses portées par

Grégoire VII dans la question des investitures des dignités

ecclésiastiques données par des laïques; le pape n'a mar-

ché dans cette voie qu'avec une grande circonspection, il

1 Cf. Ada concili romani dans le Gregor. VH Begist., VII, 14 a. Jaffe

Mon. Gregor., p. 398, sq. Gregorii VII vita a P. Bernrie.ndensi n"" 106,

107 dans Watterich : Pontif. roman, citae, t. I. p. .533. — Deisdedit :

Libellus contra invaiores dans A. Mm : Fatrum nova bibliolheca, t. Vif,

3, p. 85.

- Gregor. Vil Begist., VII, 14 a, p. 398 sq. des Mon. Greg. de J.\ffe.

Ce iléciet a partir de ces mots : « Si quelqu'un reçoit un évêché etc.

jusqu'à la fin, a été inséré dans le décret de Gratien^ P. 11, C. wi,

qu. 7, c. 12.
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a mis plusieurs années à compléter son œuvre législative;

pendant longtemps, il n'a voulu viser que les clercs qui

consentaient à recevoir leur investiture de la main des

laïques, sans s'occuper des laïques qui la donnaient ^ La

logique des choses et surtout la persistance du mal et

des abus l'obligeaient maintenant à édicter les mêmes
peines contre les uns et contre les autres. A quoi bon

garder encore des ménagements dont la conduite

d'Henri IV, lors des dernières nominations épiscopales

faites en Germanie, prouvait la parfaite inutilité ^?

Viennent ensuite dans les décrets du synode, les sen-

tences de déposition et d'excommunication contre divers

évêques et contre les Normands; peut-être n'avons-nous

plus la liste complète de ces sentences, car celle du Rcges-

tum ne parle que de quatre évêques, trois dllalie et un

de France; bien d'autres évêques cependant en Italie et en

France avaient mérité d'être, pour la première fois ou de

nouveau, excommuniés par Grégoire VIF ; voici le|texte

du Regestum :

« Nous confirmons et nous corroborons la sentence de déposition

et d'excommunication, déjà plusieurs fois prononcée contre Tédald,

dit archevêque (le Milan, Guibert de Raveiine et Roland de Trévise.

Nous édictons la même peine contre Pierre, auparavant évêque de

Rodez et maintenant intrus de l'église de Narbonne ^

.

1 Cf. supra, chap. xvii, t. III, p. 131 sq. et chap. \xi,t. III, p. 440.

^ Il est vrai que les évêques de l'Italie du nord qui favorisaient le

parti d'Henri IV furent peu après excommunias, conjointement avec ce

prince, dans le même synode; aussi le pape n'en parle pas ici, pas plus

qu'il ne parle des évêques de Germanie qui se trouvaient dans le même
cas,

3 En 1079 était mort Guifred, l'archevêque de Narbonne, si souvent

excommunié par Grégoire VII et par ses prédécesseurs ; il mourut à

VÙLiie de 73 ans, après 63 ans d'un déplorable épiscopat, et rien n'in lique

qu'il ait, à la fin de ses jours, demandé pardon à Dieu et à l'Eïlise pour

ses trop nombreuses iniquités. Après sa mort, Pierre, évêque de Rodez,

s'empara de l'archevêché de Narbonne avec d'autant plus de facilité

qu'il était frère de Bernard Bérengerj vicomte de Narbonne. Au concile
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« Si un Normand se penuet d'envahir ou de piller les terres de

saint Pierre, c'est-à-dire la partie de la marche de Fermo qui n'a

pas encore souffert de leurs attaques, le duché de Sp dète, la Cani-

panie, les pays des bords de la mer, la Sabine, le comté de Tibur,

le monastère et les possessions de saint-Benoît au .\lont-Cassin, la

\ille de Bénévent, nous l'excluons de la grâce de saint Pierre et de

l'entrée de l'éj^lise, jusqu'à ce qu'il ait d^mné satisfaction. Si un

Normand a de justes griefs contre les habitants de ce? pays, qu'il

demande justice près de nous ou près de nos gouverneurs et offi-

ciers; si elle lui est refusée, nous l'autorisons à prendre sur les

dites terres une compensation de son dominage, non avec excès et

à la manière des brigands, mais comme il convient k un chrétien,

jaloux de recouvrer son bien, pluîôt que de prendre celui d'autrui,

craignant de perdre la grâce de Dieu et d'encourir la malédiciion

de saint Pierre *• »

L'interdiction prononcée contre les Normands n'est pas,

on le voit, aussi absolue que dans les conciles précé-

dents -; à certains égards, il semble même que le pape

consente à oublier le passé et, en outre, il indique les

moyens de prévenir de nouveaux conflits ; nous verrons

bientôt que cette modération du concile a été comme un

préliminaire de paix entre le saint-siège et les Normands.

Les instructions suivantes données ensuite par le con-

cile au sujet de ce qu'il appelle « les fausses pénitences »,

sont intéressantes pour l'histoire de la discipline ecclé-

siastique :

« Nous avertissons en outre tous ceux qui sont soucieux d'éviter

les peines de la damnation éternelle et d'entrer dans la gloire de la

vrai béatitude, de se garder des fausses péaitences. En effet, de

de Toulouse en 1079, Hugo, évêque de Die et lépat du pape, l'anathé-

matisa à cause de cette intrusion et nous voyons que Grégoire VU con-

firme cette coulamnation. Voyez sur cet évêque de Rodez : Gàllta

Christ., t. I, col. 2o3 et t. VI, col. 38 sq. éd. de 1715 sq.

1 Gregor. VII Regist., Vil, 14 a, p. 399 des Mon. Greg. de Jaffe.

2 Cf. supra lea diverses excommunicalions prononcées par Gré-

goire Vil contre les Normands, par exemple, t. III, p. 63 et 138, chap.

XVI et xvii«.
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même qu'un baptême faux n'efface pas le péché originel, de même,

après le baptême, de fausses pénitences ne peuvent effacer le péché

commis. 11 est donc très nécessaire que celui qui se reconnait cou-

pable de quelque crime, confie les intérêt de son âme à des hommes

prudents et religieux, afin qu'une vraie pénitence lui obtienne très

certainement la rémission de ses péchés. La vraie pénitence con-

siste, lorsqu'on a commis un péché grave, par exemple un homi-

cide prémédité et accompli de propos délibéré, un parjure fait

pour acquérir des honneurs ou de l'argent, ou une autre faute de la

même importance, à revenir au Seigneur, de telle sorte que, lais-

sant toutes ses iniquités, la persévérance dans la bonne voie puisse

donner des fruits de salut. Le Seigneur a dit, en effet, par son pro-

phète : « Si, après sa conversion, l'impie renonce à loutes ses ini-

quités et s'il garde tous mes commandements, il ne mourra pas, il

vivra '. » C'est nous dire très clairement que celui qui a pris le

bien d'autrui, et qui pouvant le restituer, refuse de le faire, que

celui qui porte les armes contie la justice, ^ue celui qui garde de

la haine dans son cœur, que celui qui se iais>e impliquer dans des

négociations ou des affaires, lesquelles ne peuvent aboutir sans frau-

der, sans tromper, sans duper le prochain, que celui-là n'est vrai-

ment pas revenu à Dieu et qu'il ne fait pas une véritable pénitence

pour les fautes qu'il a commises. Aussi, nous vous avertissons et

nous vous engageons, quand il s'agira de fixer la pénitence à faire,

de ne pas aller consulter ceux dont la vie n'est pas en harmonie

avec la religion, ou qui n'ont pas la science nécessaire, qui condui-

sent les âmes à leur ruine au lieu de procurer leur salut, puisque

la vérité a dit : « Si un aveugle conduit un aveugle, ils tornheront

l'un et l'autre dans la fosse 2, • allez à ceux qui ayant la science

de la religion et des écritures, pourront vous indiquer le chemin

de la vérité et du salut ^.

Le décret suivant, également promulgué par le concile

romain du mois de mars 1080, montre combien Gré-

goire VII avait à cœur de purifier la source du pouvoir

hiérarchique dans TÉglise et de mettre fin aux abus qui

pouvaient encore se produire,

« Lorsque, à la mort du pasteur d'une église, il s'agit de lui

* EZECHIEL, XVIII, 21.

' S. Matth., XV, 14.

3 Gregor. vu Regist. VII, 14 a, p. 399 sq, des Mon. Greg. de Jaffe.
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choisir, d'une manière conforme aux canons, un successeur, sur la

demande d'un évèque, envoyé par le pape ou par le métropolitain,

le clergé et le peuple, mettant de côté toute ambition mondaine,

toute crainte et toute faveir et agissant avec le consentement du

siège apostolique ou du métropolitain, doivent procédera l'élection

d'un pasteur selon Dieu. Si, cédant à quelque motif coupable,

\e clergé et le peuple se permettent d'agir autrement, l'élection sera

frappée de nullité et en outre, ils perdront le droit de procéder à

l'élection; dans ce cas, l'élection reviendra entièrement au siège

apostolique ou au métropolitain. En effet, si, d'après le bienheureux

Léon, celui qui doit consacrer perd la grâce de la bénédiction en

ne consacrant pas selon les rites, de même qui consent à une élec-

tion défectueuse, doit être privé du droit d'élection *.>

Après ces préliminaires, car ce ne sont vraiment que

des préliminaires en considération de l'importance de

l'acte qui allait suivre, le concile aborda la question des

deux rois de la Germanie. Voici l'acte formel d'accusation

contre Henri IV que les ambassadeurs du roi Rodolphe

remirent et probablement lurent à l'assemblée ; il résu-

mait les plaintes et les arguments que les Saxons avaient,

plusieurs fois déjà, fait entendre au saint-siége :

« Nous tous envoyés par notre maître, le roi Rodolphe et par ses

princes, nous nous plaignons à Dieu, à saint-Pierre, à votre pater-

nité et à tout ce très saint concile, de ce que cet Henri, que votre

autorité apostolique a privé du royaume, a tyranniquement envahi

ce même royaume, malgré votre interdit et a porté partout le fer,

le pillage et l'incendie. Sa cruauté impie a chassé les archevêques et

les évôqu's de leurs sièges épiscopaux, qu'il a donnés ensuite en

bénéfice à ses favoris. Sa tyrannie a causé la mort de Wezel, arche-

vêque de Magdebourg , de pieuse mémoire; Adelbert, évêque de

Worms, gémit encore dans les cachots, malgré les ordres du siège

apostolique; plusieurs milliers de personnes ont perdu la vie à cause

de lui, un très grand nombre d'églises ont été brûlées et complète-

ment détruites et leurs reliques ont disparu. Il est impossible d'é-

numérer tous les forfaits dont ce même Henri s'est rendu coupable

à l'égard de nos princes, parce qu'ils ont refasé de lui obéir comme

1 Gregoh. VII Regisl. VII, 14 a, p, 400, sq. des Muu. Greg. de J.^ife.
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à un roi, pour ne pas se mettre en opposition avec le décret du si
' ge

apostolique. C'est la faute d'Henri et de ses adhérents si le colloque,

que vous aviez prescrit pour rechercher de quel côté était la justice

et pour rétablir la paix, n'a pu avoir lieu. Aussi, demandons-nous

humblement à votre clémence que, dans notre intérêt ou plutôt

dans l'intérêt de la sainte Église de Dieu, vous exécutiez la sen-

tence déjà portée contre ce sacrilège envahisseur des églises. Fait à

Rome, l'an 1080 de l'incarnation du seigneur, la septième année du

pontificat du seigneur pape Grégoire VII et la III'' indiction ^ »

Quelle fut la réponse des ambassadeurs d'Henri IV, de

Llemar, archevêque de Brome, de Robert, évêque de Bam-

berg, à ce réquisitoire si énergique dans sa concision?

Une lettre deTliéodéric, évéque de Verdun, à Grégoire VII,

nous apprend que ces ambassadeurs, parvenus à Rome,

ne furent même pas admis à présenter la défense de leur

maître ; on ne leur laissa pas ignorer qu'ils s'exposaient

à être massacrés sur place, s'ils osaient prendre la parole

dans l'assemblée et le pape refusa également de leur

donner audience-. En réalité, la mesure était comble;

le pape et le concile savaient trop ce que valaient les pro-

messes d'Henri IV pour s'y laisser prendre une fois

encore
;
quant a des explications sur le passé, les faits

parlaient assez haut pour qu'elles fussent inutiles, les

péripéties de cette sinistre crise de trois ans que la Ger-

1 AlAiNsi, collecl. conciL, t. XX, p. f)36. — W.wterich, Ponîif. Roman,
vitae, 1. 437.

2 Dans une lettre à Grégoire VU lui-ruêrae, Théoderic, évêque de

Verduu écrit au sujet de ces deux ambas?a'leurs, envoyés par Henri IV

au concile romain de 1080 : Que (Rouiam) venientes, uova quadaui et

iuusitata novitate, pontificis huuianitate, cum lanta suut caritale sus-

cepti, ut a conspectù et colloquio prohiberentur, coavitiis turi)ibus

scurrarum et parasitorum agilareutur, minis terribilibus sicariorum

premerentur, concilium quaerentes Iheatrum offendereut, canones qui

bus causam suam regulariter nitereatur postulantes, aisi placita loque-

rentur, pladios sibi paralos multis miuitaulibus audieruut. Epistula

Theodorici viRDLNENsis EPIS, ttd GreQor . papam Vil dans Martem; et

Dlra^jd, Thésaurus Anecdol, t. I, p. 228. Paris, 1717.
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manie venait de traverser, avaient surabondamment per-

mis à Grégoire Vil et aux membres du concile d'asseoir

un jugement basé sur l'expérience. Recommander une fois

encore les moyens pacifiques, insister pour la réunion

d'une diète, chargée de résoudre la question des préten-

dants, c'était aller au devant de nouveaux mécomptes et

poursuivre un insaisisable fantôme
;
personne au fond ne

voulait de cette diète, pas plus Henri IV que les Saxons.

Aucune voix ne se fit donc entendre en faveur d'Henri IV,

lorsque les ambassadeurs de Rodolphe eurent terminé la

lecture de leur mémoire et Grégoire YII, s'étant alors levé,

prononça la sentence suivante :

« Bienheureux Pierre^ prince des apôtres, et toi bienheureux Paul,

docteur des nations, daignez, je vous prie, me prêter l'oreille et

m'exaucer avec bonté. Vous, les disciples et les amis de la vérité,

donnez-moi la force de vous dire la vérité, en écartant tous détours

qui vous sont odieux, de sorte que mes frères se reposent en moi et

sachent bien que, fort de votre appui, après celui du Seigneur et de

sa mère Marie toujours vierge, je résiste aux méchants et aux impies

et que je viens en aide à vos fidèles. Vous le savez; je ne suis pas

volontairement entré dans l'ordre religieux'; malgré moi j'ai suivi

le seigneur pape Grégoire au delà des monts ^ et, avec plus de

regrets encore, je suis revenu, accompagnant mon seigneur le pape

Léon dans cette Église qui vous appartient plus spécialement ^ et

où je vous ai servi autant que je l'ai pu ; ensuite, tout à fait malgré

moi, avec douleur et gémissement, j'ai été, quoique indigne, placé

sur votre trône. Je le dis parce que ce n'est pas moi qui vous ai

cherché mais vous qui m'avez choisi et m'avez Imposé le très lourd

fardeau de votre Église; et, comme vous m'avez ordonné de monter

sur une très haute montagne et de dénoncer au peuple de Dieu ses

crimes et aux enfants de l'Église leuis péchés^, les fils du démon

se sont élevés contre moi et ont osé mettre sur moi leurs mains

usqu'à l'effusion du sang; les rois delà terre, les princes séculiers

* Cf. supra, t. I, chap. i, p. 7.

' Cf. supra, 1. 1, chap. n. p. 38.

3 Cf. supra, t. I, chap. m, p. 109.

* JSAIE, LVIII. 1,
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et ecclésiastiques, les grands et les petits se sont réunis contre le

Seigneur et contre vous, ses oints, disant : « Rompons leurs liens et

rejetons leur joug i
! » et, pour m'abattre par la mort et par l'exil,

ils ont essayé plusieurs sortes de soulèvements contre moi.

« Henri surtout, que l'on dit roi, fils de l'empereur Henri, a

regimbé contre votre Église, s'efforçant, avec beaucoup d'évêques

d'au delà 'es monts et d'Italie, de la subjuguer en me renversant.

Votre autorité a résisté à son orgueil et votre puissance l'a renversé.

Confus et humilié, il est venu près de moi en Lombardie, me
demandant de le relever de l'excommunication; le voyant si humble

et, après en avoir reçu beaucoup de promesses de changement de

vie, je l'ai réintégré dans la communion, mais je ne l'ai pas rétabli

sur le trône d'où je l'avais déposé dans le concile de Rome - et je

n'ai pas obligé ceux qui lui avaient déjà prêté ou qui lui prêteraient

serment à lui garder de nouveau une fidélité dont je les avais rele-

vés dans le môme synode.

« J'avais stipulé ces restrictions «.fin de pouvoir, comme Henri me
l'avait promis avec serment, sous la caution de deux évoques ^,

faire plus tard œuvre de justice et rétablir la paix entre lui et les

princes et les évèques d'au delà les monts, qui lui résistaient par

ordre de votre Église. Or ces évêques et ces princes d'au delà les

monts, apprenant qu'il ne gardait pas ses promesses et comme déses-

pérant de lui, sans mon conseil^ vous en êtes témoins, choisirent le

duc Rodolphe pour leur roi. Ce roi Rodolphe^ par un message aussi-

tôt envoyé, m'annonça qu'il avait par contrainte, accepté le gouver-

nement du royaume
;
que du reste il était prêt à m'obéir en tout.

Pour mieux me convaincre, il m'a toujours, depuis ce temps là, tenu

le même langage^ m'offrant en outre comme gage de sa parole, son

fils * et le fils de son féal, le duc Berthold ^.

« Henri cependant me pria de le secourir contre le susdit Rodolphe.

Je lui répondis que je le ferais volontiers, après avoir entendu les

raisons des deux partis et examiné lequel avait pour lui la justice.

Mais lui persuadé qu'avec ses propres forces, il aurait raison de.

Rodolphe, dédaigna ma réponse. Quand il comprit qu'il ne pouvait

* Psaume ii, 3.

2 Cf. supra, t. III, chap. xviii, p. 206.

3 Les évêques de Zeitz-Nauuibourg et de Vercelli, cf. supra, t. III,

cliap. xvm, p. 270.

* Qerthùl 1, duc de Souabe.

^ Berthold I, duc de Zeringen,
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faire ce qu'il désirait, deux évoques de ses partisans, celui de Verdun

et celui d'Osnabruck, vinrent à Rome^ me prier de sa part, dans le

concile, de lui faire justice; ce que demandaient aussi les envoyés de

Rodolphe*. Enfin, comme je le crois, par l'inspiration de Dieu,

j'ai décidé dans le même concile qu'on tiendrait au delà des mQnts

une conférence, ou pour rétablir la paix, ou pour reconnaître lequel

des deux partis avait pour lui le bon droit. Car pour moi, comme

vous m'en êtes témoins, mes pères et mes seigneurs, je n'ai voulu,

jusqu'à ce jour, favoriser d'autre parti que celui qui a pour lui la

justice. Comme je prévoyais que le parti qui ne serait pas fondé en

droit ne voudrait pas de la conférence, j'excommuniai et frappai

d'anatlième toutes les personnes, soit roi, soit duc, soit évèque, soit

tout autre homme, qui, par quelque artifice, mettrait obstacle à cette

réunion. Or Henri, ne craignant non plus que ses fauteurs, le danger

de désobéissance, laquelle constitue le crime d'idolâtrie-, en s'op-

posant à la réunion de la conférence, a encouru l'excommunication

et s'est lié lui-même du lien de l'anathème, a livré à la mort un

grand nombre de chrétiens, a fait piller et détruire les églises et

désolé presque tout le royaume de Germanie.

« C'est pourquoi, confiant dans le jugement et dans la miséricorde

de Dieu et de Marie, sa très sainte mère toujours vierge, j'excom-

munie et je lie des liens de l'anathème, Henri qu'on appelle roi et

tous ses fauteurs; de la part de Dieu tout puissant et de la vôtre, je

lui interdis de rechef le royaume de Germanie et d'Italie et lui ôte

toute puissance et dignité royale; je défends qu'aucun chrétien lui

obéisse comme h son roi et je relève des promesses jurées ceux qui

lui ont prêté ou qui lui prêteront serment d'allégeance. Que cet

Henri avec ses fauteurs n'ait aucune force dans les combats, qu'il

n'obtienne aucune victoire de sa viet

(.• Quant à Rodolphe, que les Germains ont choisi pour leur roi,

je lui accorde et concède, en votre nom, de gouverner et de défendre,

avec votre appui, le royaume de Germanie; d'accord avec vous, je

donne à tous ses adhérents l'absolution de leurs péchés et votre

bénédiction pour cette vie et pour l'autre. Si, par son orgueil, ?a

désobéissance et sa fausseté, Henri est justement déchu de la dignité

1 Cf. supra, t. III, le commencement du chap xxi consacré au synode

romain du 25 février 1078.

- PuEMiER LIVRE DE? ROIS, AT, 23. Grégoirc VII a bien souvent cité ce

texte.



HENRI IV DE NOUVEAU EXCOMMUNIÉ. — L'ANTIPAPE GUIBERT. 491

royale, de même par son humilité, sa soumission, sa sincérité,

Rodolphe rpçoit la dignité et le titre de roi.

. Faites maintenant, je vous prie, pères et seigneurs très saints,

que le monde entier comprenne et sache que, si vous pouvez lier et

délier dans le ciel, vous pouvez sur la terre ôter et donner à chacun,

selon ses mérites, les empires, les royaumes, les principautés, les

duchés, les marquisats, les comtés et toutes les possessions des

hommes. Souvent, vous avez enlevé aux pervers et aux indignes les

patriarcats, les primaties. les archevêchés, les évêchés pour les

donner h des hommes vraiment religieux. Si vous jugez des choses

spirituelles, quelle puissance ne devez-vous pas avoir sur les sécu-

lières! Si vous jugez les anges qui sont les maîtres des princes

superbes, que ne pouvez-vous fnire de ces princes, leurs esclaves ?

Sachent aujourd'hui les rois et les puissants du siècle combien vous

êtes grands, quelle est votre autorité! Qu'ils craignent de faire peu

de cas de l'économie, de l'organisation de l'Église. Accomplissez si

rapidement votre jugement sur Henri qu'aux yeux de tous, il

paraisse tomber, non par hasard mais par votre pouvoir. Puisse sa

confusion l'incliner à la. pénitence, afin que son âme soit sauvée au

jour du Seigneur. Fait à Rome, le jour des Nones de mars; indic-

tion ni" (7 mars 1080) K »

Cette superbe allocution est vraiment, comme le dit

Giesebrecht, un monument unique; ce mélange de prières,

d'appréciations sur le passé et de formules juridiques lui

imprime une incomparable majesté; Grégoire YII y

proclame l'omnipotence du successeur de Pierre et, en

1 Gregor. VII Regist., VU, 14 a, p. 401 seqq. des Mon. Gregor. de

Jaffe; l'alloculiou du pape se trouve aussi dans Hcoo de Flavigny,

MG. SS. T. VlU, p 451, ainsi que dans d'autres recueils; pour les

variantes cf. Giesebrecht : Geschichte d. deiUscken Kaiserzeit, '6" édi-

tion, p. 11.'Î2. Ce fut probablement à la suite de cette reconnaissance

solennelle du roi Ro lulphe que Grégoire VU lui envoya une couronne
royale avec ce te inscription : Fetra dédit Petro, Petrus diadema

RoDULFO. Sigebert DE Gembl'iux, qul a parlé de cet envoi, le place h.

tort en i077 ; le pape ne reconnut pas alors Rodolphe comme roi de

Germanie ; l'envoi n'a pu avoir lieu qu'après le synode de romain de
i080, si tant est qu'il ait eu lieu. Cf. Sigeberti Gembi.ac. Chron., MO.
SS. VI, p. 304.



492 CHAPITRE VINGT-DEUXIÈME.

même temps, raconte sa vie, comme pour défier ceux qui

le poursuivent de leurs effroyables calomnies. Dans ce

discours d'une si étonnante et si saisissante allure, les

sobres réflexions du penseur, les inflexibles convictions du

théologien, dit encore Giesebrecht, alternent avec les vues

illuminalives de l'extase la plus élevée\ Jamais, dit de son

côté Voigt, jamais une voix partie de l'Italie, n'a commandé

de telle façon à la Germanie; ce que les empereurs romains

n'avaient pu faire avec leurs milliers de soldats, un moine

Ta fait avec sa parole, il a réalisé ce miracle de courber

les consciences sous son autorité morale souveraine-.

Dans le concile de 1080, dirons nous à notre tour,

Grégoire VII a faitfune solennelle et complète application

de ses principes sur les rapports de l'Église et de l'État;

non seulement il enlève à Henri IV le royaume de Ger-

manie mais, de par son autorité, il le donne à Rodolphe;

pour défendre la mémoire du pape devant la postérité,

quelques apologistes ont voulu épiloguer sur l'authenticité

de ses déclarations au concile romain de 1080^ cela n'est

pas sérieux et n'est pas digne de Grégoire VII; il est certes

assez grand, assez logique avec lui-même pour qu'on

puisse le montrer tel qu'il est à ses amis comme à ses

adversaires, sa mémoire ne peut qu'y gagner.

1 Kaura ?iebt es merk-wiïrdiçreres, als dièse Rede, die Gebet, Ges-

chichtserzâhluag und Urtheilsspruch in Einem ist. Gie?ebrecht, lib. cit.,

p. 497. 11 dit un peu plus loin : Staunen-wertli ist die Mischuna uûch-

terner Rellexion mit hôchster Eklase.

2 EineiD Priester, dessea Waffe nur das Wort war, in leui aber eia

mâclititrer, unbezvringlicher Geist obwaltete, pelang es, was vor und

nach ihni Tausende versuchten : der Menscben Willen unter ein xMacht-

gebot zu zwingen. Hildebrand als Papst Gregorius der siebente von

J. Voigt. 2- édition, Weimar, 1846, p. o30

3 Ainsi, Damberger, Synctironitis^che Geschichte des Millelallers, t. VI,

p. 1003. rejette absolument l'auth^^nticite de ce discours qu'il taite de

. ein Machwerk fr-echer Luaenliaftigkeit ». On n'est pas plus sceptique

que le révérend père.
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Avant de voir quels furent en Germanie et en Italie les

effets de la sentence prononcée par Grégoire Vil, occupons

nous de quelques aulres affaires, également traitées par le

concile. L'assemblée, après avoir entendu l'évéque de Dol

défendant l'autonomie de la Bretagne en tant que province

ecclésiastique gouvernée par l'archevêque de Dol, et l'ar-

chevêque de Tours soutenant les droits métropolitains de

son église sur la Bretagne, décida que des légats du saint-

siège iraient en France étudier sur place et résoudre, après

une enquête, cette inextricable question \ Le pape con-

firma en outre la sentence de déposition, prononcée au

concile de Lyon par le légat Hugo de Die, contre Manassès

archevêque de Reims.

Manassès n'avait guère tenu les promesses qu'il avait

faites au pape, lors du synode romain dp mois de février

1078, et qui lui avaient valu sa réintégration sur le siège

archiépiscopal-^. Durant l'été de 1078, il envoya à Gré-
goire VU la lettre suivante, surtout dirigée contre le légat

Hugo, évêque de Die, et intéressante pour l'histoire de

l'église de France :

« Au seigneur Grégoire, souverain ponlife, son père et seigneur,

Manassès, par la grâce de Dieu archevêque de Reims, présenta l'ex-

pression de sa fidèle soumission et de son humble obéissance ainsi

que ses ferventes prières.

« A la suite de votre intervention et de vos demandes, j'ai rendu

à la dame et marquise M. '^ tout ce que son prédécesseur * avait eu de

moi ; en outre je lui promets et je lui ai déjà promis mes conseils

et mon concours, pour le conserver, enfin je suis tout disposé à faire

1 Ghegor. VII Begist., VU, 13, p. 40o des Mon. Greg. de Jaffe.

2 Cf. supra, t. m, chap. xxi, le synode romain dH 1078.

3 II g'aait de la comtesse ou marquise Alathilde, la noble amie de

Grégoire VU ; à la mort de sou mari G Ifried le Bossu, duc de Lorraine,
cf. supra, t. 111, clmp. xvuip. 216, elle uvait hérité d'importautes pro-
priétés, situées eu Lorraiue, dans la province ecclésiastique de Reims.

* C'est-à-dire son mari, Gotfried le bossu, duc de Lorraine.
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ce qu'elle désire, c'eU-i-dire à rejeter (i
.

' et le comte A.-. C'est

pour agir de cette manière^ que, dans les saints jours de la Pentecôte,

renonçant à cause de la nécessité pressante à mes occupations dans

un temps si solennel, je me suis rendu dans sa ville avec notre frère,

votre fidèle Théoderic, évoque de Verdun. Je suis donc vraiment

votre fidèle et tout disposé à vous obéir, conformément aux droits

de l'Église, aussi je désire vivement connaître votre manière de voir

et me conformer à votre décision, touchant Guarmond, archevêque

de Vienne, qui s'est permis dans mon archevêché de déposer des

prêtres. Il s'est donné, sans l'être en réalité, pour un légat romain,

et, après avoir rempli sa hourse, non pas en servant la vérité, mais

en imitant ceux qui, comme dit l'Apùtre, se font de leur piété une

source de revenus, il est rentré de mon diocèse dans le sien. Pour

l'honneur de Dieu et pour celui de l'église romaine, punissez comme

il convient, celle audace et cette fourberie, afin qu'à l'avenir nul

n'osée agir de cette manière ciiez les autres. Je vous informe éga'ement

que deux de mes suiTragants. les évoques de Laon^ et de Soissons *

ont à mon insu, car j'éiais alors à Rome, sacré sur le territoire de

mon archevêché, un troisième évêque, calui d'Amiens^. En agissant

ainsi, ils ont d'abord désobéi à votre décret portant qu'aucun arche-

vêque ne devait sacrer évêijue celui qui avait reçu l'épiscopat des

mains d'une personne laïque; d'autant mieux que ces deux évoques

avaient, l'un et l'autre, assisté au concile d'Autun dans lequel le

seigneur Hugo, évêque de Die, avait promulgué et statué devant

tous ce décret provenant de vous s. Déclarez donc de nulle valeur,

si vous le jugez à pro, os, cette ordination faite au mépris de Tauto-

rité et des canons, celte ordimilion vraiment incroyable et inouïe

pour tous ceux qui jugent sainement des choses. Sans le métropo-

litain, le sacre d'un pontife ne pouvant, comme vous le savez, être

fait légalement par n'importe quels coévêques, nous vous prions et

* Godefroyde BouiUon. Cf. supra, t. III, chap. xvui, p. 218. Gode-

froy de Bouillon souteuaut avec ardeur le parti d'Henri IV, on s'ex-

plique l'hostilité existant entre la comtesse Mathilde, le pape Gré-

goire VII et lui.

2 Dom Brial pense qu'il s'acit d'Arnulf comte « de Lhisueio » et

beau-frère d'Ebles de Roucy dont il sera bientôt question. Recueil des

Hisloriens des Gaules, t. XIV, par D. Brial, p. 611.

•' Elinaad, évêque de Laon.
* Thèobald, évêque de Soissons.

^ Radulpbe, Raoul évêque d'Amiens.

8 Cf. supra, t. IIL chap. xx, p .S46 l'histoire de ce concile d'Autun.
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nous vous snpt>]ion--, pour l'honaeiir do Dieu, pour le vôtre et pour

le notre, de corriger, avec le zèle de la justice, une si téméraire

confusion introduite dans l'ordre ecclésiastique, afin que chacun

apprenr.e à rester dans sa situation et à ne pas porter une inain témé-

raire sur les choses d'autrui. Je sollicite également de votre hono-

rable bienveillance de me conserver la dignité que vos prédécesseurs

avaient conservée à mes prédécesseurs, les archevêques, et qu'ils ont

consignée pour la postérité dans les privilèges et d'autres écrits. Il

ne faut pas notamment que l'on méconnaisse ou que l'on atténue le

privilège que vous-même, vous m'avez accordé, de correspondre

directement avec vous, et avec les légats romains,que je sois ou que

je ne sois pas interpellé, et de n'avoir rien à faire avec les légats

d'au-delà les Alpes, qui s'adjoignant des Romains, ne servent que

leurs intérêts et non les intérêts de Jésus-Christ et qui, sous des

noms honnêtes, songent à leurs cupidités et non à l'Eglise de Dieu.

« Ces gens là m'ayant adres-é divers appels et de honteuses répri-

mandes, qu'il me soit permis à moi à qui il incombe de convoquer

les évoques de toute la Gaule, de m'en rapporter à vous, sans tenir

compte de ces appels des légats, jusqu'à ce qu'avec la permission de

Dieu, j'aille vous trouver pour les fêtes de Pâques ^ Pendant mon
absence, c'est-à-dire pendant que j'étais auprès de vous, il s'est fait

dans mon dicrcèse diverses choses blâmables et tout à fait contre

l'ordre, aussi je tiens à vous dire d'avance que je ne pourrai me
dispenser d'user de votre ministère pour réformer^ d'après les lois de

l'Église, ce qui a été fait ; regardez cet avertissement comme une

instante prière que je vous adresse. Si, pour ce motif, on m'a déjà

dénoncé auprès de vous, ne recevez pas facilement de telles accusa-

tions et ne soyez pas indisposé contre moi mais renvoyez la cause

pour être discutée par devers vous, lorsque je serai présent; je ne

songe, en elfet, en aucune façon à dépasser les limites de mon auto-

rité. Il est bien plus juste que, d'accord avec vous et par vous, je

réforme ce qu'il y a à réformer dans notre province et que ce ne

soient pas ceux qui se donnent comme vos légats ; cela vaut mieux

que de s'occuper des affaires des autres.

* D. Brial, lib. cit., t. XIV, p. 611, note d, se trompe eu supposant

que Manassès parle dans ce passaae du voyage qu'il a fait à Rome en

1078, aussi suppose-t-il que cette lettre a été écrite avant cette date
;

nous voyous au contraire que dans cette même lettre Manassès rap-

pelle quelques incidents de son voyage à Rome en 1078 ; il ne ndt pc.r

à exécution ce projet il'uu nouveau voyage à Rome dont il parle au pape.
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« Au sujet du comte Ebles qui, moi présent, vous portait des

accusations contre moi et protestait par des paroles mensongères de

sa fidélité à votre égard, vous pouvez maintenant vous rendre faci-

lement compte de la valeur et de la sincérité de ses protestations :

moi je suis parfaitement disposé à obéir à Dieu et à vous obéir en

tout, lui au contraire, même pendant son séjour auprès de vous,

attaque l'église du bienheureux Pierre et chez nous, il persécute la

bienheureuse Marie, en recevant dans son château Manassès et ses

complices. Oui, ce Manassès dont nous avons déjà parlé, auquel,

d'après vos ordres, nous avions pardonné tous les torts qu'il avait

envers nous, s'il rentrait dans le sein de l'Église sa mère ; mais sa

conscience étant bourrelée par le crime qu'il a commis, il ne veut

ni revenir, ni rendre la paix à l'Église. Ne pouvant nuire autrement,

il ne cesse de me déchirer et de déchirer l'Église par ses malédictions.

Sans insister sur Ebles, car j'espère que vous prononce; ez contre lui

une sentence juste et apostolique, je supplie votre sainteté de pres-

crire àMannssès de rentrer chez lui et de ne plus attaquer l'Église,

ou bien faites luisentir àlui,ainsi qu'àses f luteursetses coopérateurs,

les effets de sa vigueur apostolique. Daignez également écrire à ceux

qui lui donnent asile, leur signifiant de ne plus le garder au mépris

des droits de l'Église, sous peine d'être eux mêmes frappés de la

même peine. Il me reste à vous dire que le seigneur Hugo, évèqu^

de Die, a interdit notre Drogo, évêque de Térouane, lequel, étant

resté longtemps dans l'ordre de la prêtrise et ayant été évêque

pendant plus de soixante ans, est maintenant si âgé qu'à tout moment,

on peut craindre qu'il ne soit à sa dernière heure. Aussi nous vous

supplions d'ordonner qu'il soit réintéirré dans sa charge car notre

grande préoccupation est qu'il ne meure étant encore interdit^.

' Sur Drogo évêque de Térouane et sur ses successeurs imuiédiats

dans leurs rapports avec le saint-siège, voyez une intéressante étude de

A. GiBY dans la Revue historique, t. I. p. 387 sq., 1876. .M. Giry n'in-

dique pas la date de cette lettre de Manassès mais paraît supposer

qu'elle a été écrite avant le concile de Poitiers et avant le rapport du

lé^at Hugo de Die à Grégoire VU sur ce concile ; cf. /. c, p. 39o et 396

note 1. — La lettre de .Manassès au pape est au contraire postérieure à

ce concile et à cette lettre. M. Giry remarque avec raison que l'arche-

vêque de Reims se trompe en disant qu'en 1078 Droi'O. évêque de

Térouaue avait 60 ans d'épiscopat : il aurait doue été évêque dès 1018, or

nous avons une charte de sou prédécesseur Baudouin datée de 1026;

c'est en 1028 ou môme en 1030 qu'on place ordinairement le début de

son épiscopat. Cf. Giry, l. c, p. 387 note 1.



HENRI IV DE NOUVEAU EXCOMMUNIÉ. — L'ANTIPAPE GUIBERT. 49/

j'étais tout disposé à vous envoyer, comme vous me l'aviez demandé,

des soldats sous la conduite de l'évèque de Paris, mais Foulque,

comte d'Arlon, revenant de Rome, m'a assuré de votre part que

vous me dispensiez volontiers de cet envoi si, dans notre pays, je

consacrais ces forces à défendre plus énergiquement la dame

marquise M. C'est donc uniquement à cause de votre messager que

cette expédition projetée n'a pas eu lieu. Puisse Votre Sainteté, Père

très révérend, jouir d'une bonne santé ^ »

Grégoire VII répondit à Manassès, le 22 août 1078, et

n'eut pas de peine à réfuter les arguments de l'archevêque

et à lui démontrer que la distinction qu'il prétendait établir

entre les légats du saint-siège, romains de naissance et

ceux qui étaient d'au-delà les monts, était tout à fait

inadmissible. A Rome, il avait promis simplement d'obéir

aux légats sans aucune distintion sur leur pays d'origine

et l'histoire de l'Église prouvait que les papes avaient

choisi leurs représentants dans diverses contrées, sans

qu'une observation de ce genre se fût jamais produite.

Grégoire VII cite, à l'appui de sa réponse, plusieurs précé-

dents historiques et termine en prescrivant à Manassès de

ne plus chercher de faux fuyant et de se justifier, ainsi

qu'il l'a promis, par devant les deux légats Hugo de Die et

Hugo de Cluny
;
quant aux privilèges et prérogatives des

archevêques de Reims, le pape déclare qu'ayant été

accordés suivant les circonstances et pour le bien des

fidèles, ils peuvent être abrogés si l'intérêt de l'Église le

demande, ainsi les archevêques d'Arles n'ont plus le droit,

qu'ils avaient autrefois, de convoquer en concile tous les

évêque des Gaules; enfin Grégoire VII promet de faire

* Voyez celte lettre de Manassès dans la chronique de Hugo de Flavi-

GNY. MG. SS. VIII, p. 419 sp. et surtout dans i4'^ vol. du Recueil des

Historiens des Gaules où elle est accompagnée d'intéressantes notes
;

p. 611 sq.

T. III. 32
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examiner par les légats les accusations formulées par

Manassés contre diverses personnes*.

En effet, Grégoire VII écrit le même jour à Hugo,

évêque de Die,et à Hugo,abbé de Gluny, il leur envoie une

copie de sa lettre à Manassés et leur demande ce qu'il y a

de fondé dans les récriminations de l'archevêque contre

l'archevêque de Vienne, contre les prélats consécrateurs

de l'évêque d'Amiens et contre cet évêque d'Amiens, enfin

contre le prévôt Manassés et le comte Ebles de Roucy.

« Soyez à la fois, dit Grégoire VII à ses légats en terminant

sa lettre, énergiques et prudents, agissez toujours dans un

esprit de charité ; il faut que les opprimés trouvent en vous

de sages défenseurs et les oppresseurs des serviteurs de la

justices »

Tout en répondant avec beaucoup de calme aux sub-

terfuges de l'archevêque de Reims, Grégoire VII ne se

faisait certainement pas illusion sur le but que poursui-

vait le prélat français ; ce but était d'opposer les privilèges

de l'antique église de Reims aux attributions des légats

du saint-siège et, en définitive, de ne relever que de

Rome, c'est-à-dire d'un tribunal lointain où les enquêtes

minutieuses n'étaient guère possibles, où les opprimés,

retenus par les dépenses et les dangers d'un long voyage,

ne pouvaient guère faire entendre leurs plaintes. Il était à

craindre que, dans cette voie, il ne fût soutenu par les

evêques et archevêques de la France capétienne et par le

roi de France lui-même ; l'histoire du récent concile de

• Gregor. VII liegisL, VI, 2, p. 322 sq. des Mon. Greg. de Jaffe. Les

notes dont Jaffe accouipacne le texte de celte lettre confirment les faits

cilçs par Grégoire Vil à l'appui de sa thèse.

' Virililer et sapienter asite; ve&lraque oninia in caritate -fiant, ut

oppressi vos prudentes defensores inveniant et opprimeutes amatores

jusiiliae recoauoscaut. Gregor. VII Regist. VI, 3, p. 323 sqq. des Mon,
Greg. de Jaffe.
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Poitiers montrait quelles étaient les dispositions du roi,
*

et il ne manquait pas d'évêques en France qui, sous pré-

texte de défendre les libertés de leurs églises, ne deman-

daient qu'à faire échec aux plans de réforme de Gré-

goire VIL

Je serais porté à croire que ces considérations ne furent

pas étrangères à le grave décision que Grégoire VII, prit

le 19 avril 10/9, lorsqu'à la demande de Gébuin, arche-

vêque de Lyon, il reconnut la primatie de l'Eglise de

Lyon sur les quatre provinces ecclésiastiques de Lyon, de

Rouen, de Tours et de Sens ". Cette mesure faisait de l'ar-

chevêque de Lyon le premier dignitaire, et, dans certains

cas, le conseiller et le juge d'une partie considérable du

clergé et de l'épiscopat français, et, en même temps, elle

isolait dans sa province ecclésiastique l'archevêque de

Reims dont les prédécesseurs avaient longtemps revendi-

qué et exercé les droits de primat sur toutes les églises

des pays de France. Au point de vue politique, Lyon, il

est vrai, dépendait de la couronne de Germanie, mais, au

point de vue religieux, l'église de Saint-Irénée était res-

tée fidèle à ses antiques traditions religieuses et conti-

nuait avec les églises des Gaules ses rapports intimes et

permanents; jamais, du moins dans la seconde moitié du
onzième siècle, les archevêques de Lyon n'ont identifié

les destinées de leur Eglise aux destinées des églises de

Germanie ^ C'était donc bien un archevêque d'une illustre

1 Cf. supra, t. III, cliap. xx, p. 336 l'histoire du concile de Poitiers.

2 Voyez la lettre de Grégoire VII à Gébuin, archevêque de Lyon. Gré-

ooR. VII BegisL, VI, 34, p. 370 des Mon. Greg. de Jaffe ainsi que la

seconde lettre écrite, le lendemain, par le pape aux archevêques de
Rouen, de Tours, et de Sens, Gregor. VII RegisL, VI, 3o, p. 372 des

Mon. Greg. de Jaffe,

8 Jamais l'archevêque de Lyon, pas plus Gébuin que ses prédéces-

seurs immédiats, n'a pris parti pour ou contre Henri IV dans ses démê-
lés avec le saint-siège, on ne le voit jamais dans les réunions épisco-
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église des Gaules qui était reconnu par Grégoire Vil comme
primat des Gaules, mais, en même temps, c'était un arche-

vêque sur lequel le roi de France n'avait aucune autorité.

Il est assez surprenant que le roi Philippe I" n'ait formulé

aucune objection contre la situation faite à l'archevêque

de Lyon dans le clergé de France, mais, comme il a déjà

été dit, rien n'a pu sortir de sa torpeur et de ses volup-

tueuses frivolités cet étrange roi de France; la protesta-

tion de la royauté française contre la modification intro-

duite dans la hiérarchie de l'église de France ne s'est

produite que plus tard, après la mort de l'indolent Capé-

tien. L'archevêque de Reims ne s'émut pas plus que le

roi de France de l'élévation du nouveau primat ; il n'en

dit rien dans le mémoire, pourtant bien prolixe, qu'il écri-

vit peu après, comme nous allons le voir. Au fond, l'ar-

chevêque de Reims ne désirait qu'une chose, conserver

son siège archiépiscopal, jouir des revenus de son béné-

fice, tout en molestant à son aise ceux qui lui déplaisaient;

le reste lui importait peu. Il jugea sans doute que sa situa-

tion vis-à-vis de Rome était déjà trop compromise, son

autorité trop ébranlée pour pouvoir, avec quelque succès,

revendiquer contre Gébuin le premier rang dans l'église

de France.

Les archevêques de Rouen et de Sens ne l'entendirent

pas ainsi; au privilège reconnu à l'église de Lyon par

Grégoire VII, dans ses lettres du 19 avril 1079, ils oppo-

sèrent les privilèges accordés à leurs églises par les pré-

décesseurs de Grégoire VII et ils léguèrent à leurs succes-

seurs le soin de continuer ces contestations qui se

poursuivirent, non sans quelque succès, assez avant dans

pales de la Germanie; il est facile de s'en convaincre en lisant les

chapitres qui précèdent. Il n'en a pas été de même de Hugo, abbé de

Cluny.
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le douzième siècle K Deux raisons empêchèrent Raoul de

Langeais, archevêque de Tours, de s'unir dans cette cam-

pagne à ses confrères de Sens et de Rouen; il avait besoin

de l'appui du saint-siège pour obliger les églises de Bre-

tagne à reconnaître l'église de Tours comme leur église

métropolitaine, il savait en outre que son élévation sur le

siège de Tours élait de nouveau dénoncée à Rome comme
entachée de simonie, et qu'une enquête aurait lieu sur

cette question ; pour ces divers motifs, il jugea prudent de

se tenir tranquille et de ne pas indisposer Grégoire VII,

par une opposition intempestive 2.

Conformément aux instructions de Grégoire VIT, Hugo

évêquede Die, invita Manassès à se disculper par devers lui

et pardeversIIugo,abbédeCluny,dans un concile qui devait

se tenir à Troyes. L'arcjievêque se rendit en effet à Troyes

à l^époque indiquée avec ses abbés, ses clers et ses béné-

ficiers, mais le concile ne put avoir lieu et Hugo de Die

ne parut pas plus que Fabbé de Gluny; les deux légats

s'étaient vus obligés de revenir sur la décision qu'ils

avaient prise, parce que la ville de Troyes ne leur sembla

pas offrir assez de sécurité, pour y tenir le synode ; ainsi

les clercs qui devaient y formuler leurs accusations contre

Manassès n'osèrent pas s'y aventurer. A Troyes en effet,

dans la province ecclésiastique de Sens, il fallait,dans une

certaine mesure, compter avec l'autorité du roi de France,

de là bien probablement l'empressement de Manassès à

s'y rendre et la répugnance de ses accusateurs à s'y rencon-

trer avec lui^

1 Sans vouloir citer ici les nombreux auteurs et documents qui ont

trait à cette controverse, il suffit d'indiquer le 3'^ paragraphe (de l'éta-

blissement des primaiies) faisant partie de la remarquable préface que

D. Brial a mise en tête du XIV volume du Recueil des Historiens des

Gaules

.

2 Cf. supra, chap. xxi, p. t. III, p. 407.

3 Nous ne connaissons ces incidents que par la longue lettre dont
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Durant l'automne de 1079, après avoir reçu une nou-

velle lettre de Grégoire Vir, l'évêque de Die résolut de

tenir à Lyon le concile qu'il n'avait pu tenir àTroyes et, à

trois semaines de distance, il envoya deux messages à

l'archevêque de Reims pour lui prescrire d'y assister;

dans le premier il lui disait qu'il aurait à y répondre aux

accusations portées contre lui par le prévôt Manassès et

par ses compagnons, dans le second il l'avertissait de

venir avec six autres évéques d'une vie irréprochable qui

témoigneraient en faveur de son innocence et de l'inté-

grité de sa vie, dans le cas où ses accusateurs ne se trou-

veraient pas à Lyon ^ Aces deux invitations, Manassès

répondit par une longue lettre adressée à Hugo, évêque

de Die ; l'archevêque y expose les raisons qui l'empêchent

de se rendre à l'appel du légat et de venir au concile

de Lyon. Ces raisons sont nombreuses et de très diverse

nature; 1° Manassès dit d'abord que l'invitation, à lui

adressée, étant faite au nom de Hugo, évêque de Die, il n'a

pas à y répondre parce que, à Kome, le pape lui a promis

qu'il n'auraitplus désormais affaire à Hugo, évêque de Die,

mais seulement à Hugo, abbé de Cluny. Le serment prêté à

nous allons bientôt parler et qui fut écrite par l'aichevêque de Reifias,

à Huc'o, évêque de Die, pour exposer les motifs qui l'empAchaient de se

rendre au concile de Lyon; voyez cette lettre dans le Recueil des Histo-

riens des Gaules, t. XIV, p. 782, n» 9.

1 GREGon. Wlépist. collect., 32, p. .339 sqq, des Afon. Greg. de Jaffe.

Faisant allusion au projet antérieur de réunir un concile à Troyes, Gré-

goire VII dit à son lésât : Quia vero in partibus praeor linalis concilium

celebrare non potuistis utiliter, competens arbitramur, ut aptum locum

dtlit:entia vcstra inveniat, ubi synode coupregata Remensis archiepis-

copi causa diliaenter examinetur.
2 Lettre de Manassès à Hugo de Die, Recueil, etc., t. XIV, p. 782.

C'est aussi ce que le pape avait recommandé » Hupo de Die de prescrire

à Manassès, sex episcopis, quorum vita non notetur infamia, assumptis

sibi, si potest, excuset se (Gregor. VII ep. collect., 32, p. 360 des Mon.

Greg. de Jaffe). Le légat avait donc fidèlement suivi les instructions du

pape.
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Rome par Manassès, au synode du mois de mars 1078,

prouve le contraire de ce qu'il avance; les lettres très

explicites de Grégoire VII à Manassès lui-même et à Hugo

de Die établissent que le pape n'a jamais fait une telle

promesse à l'archevêque, enfin Hugo, abbé de Gluny,

devait se trouver à ce synode de Lyon ; on voit donc ce

que vaut l'argumentation de l'archevêque de Reims.

Remarquons en outre qu'après avoir déclaré qu'il ne

reconnaîtrait comme légat du saint-siège que ceux qui

seraient Romains d'origine et non ceux qui seraient d'au-

delà des Alpes, Manassès reconnaît cependant comme tel,

Hugo, abbé de Gluny, qui était né dans les Gaules et

n'était Romain ni de naissance ni d'origine; dans sa

casuistique aux abois, le prélat n'était guère d'accord

avec lui-même, 2° Manassès allègue en outre qu'à Rome,

il n'a promis de se rendre qu'à un synode tenu en Gaule,

— in partibiis Galliarum — et par Gaule il entend la

France Capétienne; Lyon appartenant au royaume de

Bourgogne, qui dépendait de la couronne de Germanie,

il n'a donc pas à venir à Lyon. Mais, encore une fois, il

n'y a rien de cela dans le texte du serment que Manassès

a prêté à Rome et les lettres de Grégoire VII montrent

que le pape ignore complètement une telle stipulation.

Evidemment, si l'archevêque donne une telle raison, s'il

propose, comme il le fait, de tenir le concile à Reims, à

Soissons,à Compiègne,à Sentis, s'il acceptealorsde s'y ren-

dre et de comparaître devant Hugo évêque deDie (nouvelle

contradiction avec ce qu'il a avancé plus haut) c'est qu'il

compte bien, grâce à l'appui de Philippe F'', être alors le

plus fort et dominer la situation. 3° Manassès déclare

enfin qu'il n'ose pas aller de Reims à Lyon, à cause de

l'incertitude des routes et des dangers du voyage; il

n'avait pas eu les mêmes craintes lorsque, moins de deux

ans auparavant, il s'était rendu de Reims à Rome et du
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reste un archevêque de Reims pouvait réunir une escorte

assez considérable pour se faire respecter. Il devait faire

plus tard et en humble appareil des voyages autrement

longs, autrement périlleux. — Les autres motifs d'abs-

tention donnés par Manassès ne sont pas plus plausibles

que les précédents ; le légat lui ayant dit de venir à Lyon

avec six évêques d'une vie irréprochable, pouvant témoi-

gner en sa faveur, il répond en plaisantant qu'il ne lui

serait pas possible de les trouver, que tous les évêques

sont,plus ou moins,atteints par la calomnie, qu'il faudrait,

pour venir avec un tel cortège, faire sortir de leurs tom-

bes les saints évêques des premiers temps de l'église des

Gaules, saint Martin, saint Germain, saint Denis, saint

Hilaire, saint Julien, saint Rémi; enfin, à l'égard du pré-

vôt Manassès, l'archevêque ajoute qu'il s'est déjà récon-

cilié avec lui et quant aux autres clercs ses accusateurs,

notamment Pons et Bruno, qu'il dédaigne d'autant plus

leurs attaques qu'elles ont déjà été trouvées fausses '.

Manassès dut également écrire, sur ces entrefaites, à

Grégoire VII, pour l'avertir qu'il n'irait pas au concile de

Lyon et la réponse que lui fit le pape, à la date du 3 jan-

vier 1080, permet de supposer qu'il se borna à parler à

Grégoire YII des dangers d'un voyage de Reims à Lyon,

dangers qu'il n'osait affronter. Il n'eut pas le courage de

répétera Grégoire VII les arguments de sa lettre au légat

Hugo de Die. Cette réponse du pape est quelque peu iro-

nique ; il engage sérieusement l'archevêque à bannir toute

crainte et à se mettre bravement en route ; il lui promet,

que l'évêque de Langres et l'archevêque de Lyon lui prê-

1 Lettre de Manassès, archevêque de Reims à Hugo, évêque de Die

dans le Recueil des Historiens des Gaules, t. XIV, p. 782 sqq. M. Wiedk

MANN, daus sa brochure Greior VII und Erzbischof Manassès I von

Reims a très bien analysé ces documents et les a soumis à une investi

galion chronologique minutieuse; cf. p., oo sq. et p. 86 sq.
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teront, au besoin, main forte pour qu'il arrive, sans

encombre, à Lyon. Grégoire VII ajoute que siManassèsne

comparait pas à Lyon par devant les légats Hugo évêque de

Die, Hugo abbé de Cluny et Pierre, cardinal évêque d'Al-

bano, il ne doit pas s'attendre à ce que le saint-siège

modifie la sentence qui y sera portée, elle sera purement

et simplement confirmée ^

Les avertissements et les menaces du pape ne purent

avoir raison de l'obstination de Manassès qui resta cbez

lui pendant que se tenait, probablement dans les premiers

jours de février 1080, le concile de Lyon : il y fut solen-

nellement et à tout jamais, déclaré déchu de l'épiscopat".

D'après Hugo de Flavigny, si l'archevêque de Reims n'alla

pas à Lyon, il y envoya du moins des émissaires secrets

qui offrirent au légat Hugo de Die, de grosses sommes
d'argent, s'il voulait faciliter à Manassès les moyens de

se disculper, par exemple en se contentant de ses affir-

mations ; le légat aurait hautement repoussé de telles pro-

positions simoniaques^

La sentence du concile de Lyon contre Manassès fut

approuvée et confirmée par le pape au synode romain du

mois de mars 1080, et, le 17 avril suivant, il écrivit une

dernière lettre à l'archevêque déposé pour le lui notifier*;

cette lettre fait honneur au pontife romain, elle prouve

1 GnEGORii VII Regist. VII, 12, p. 294 sqq. des Mon. Greg. de Jaffe.

Nous savons donc par cette lettre qu'après avoir été envoyé en Ger-

manie, comme lésât, le célèbre Pierre Igneus vint à Lyon avec une
mission analoaue.

2 Parlant de Manassès et du concile de Lyon, Hugo de Flavigny écrit :

Concilio interesse noluit et ideo synodali judicio est depositus, tum
quia se purgare noluit, tum quia audientiam Edunensis, Pictavensis et

ipsius Lugdunensis subterfugit; MG. SS. VIII, 422. Voyez aussi dans le

Recueil des histor., un texte analogue de Guibert de Nouent, t. XII,

p. 238.

3 Hugo de Flavigny : MG. SS., t. VIII, p. 422.

* Gregohu VII Begist. VII, 20, p. 4H des Mon. Greg. de Jafke,
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en effet que Grégoire VII, au lieu d'être, comme on l'a

dit, si impitoyable envers les évoques qui ne s'inclinaient

pas immédiatement devant ses ordres, cherchait encore,

à ce moment, à sauver le désobéissant prélat. Il pro-

pose à Manassès de rétablir tout d'abord le prévôt Manas-

sès, Bruno et leurs compagnons dans leurs charges et

dignités; puis de quitter Reims et son diocèse au plus

tard à l'Ascension, 21 mai 1080, et de se retirer avec un

clerc et deux laïques, entretenus à ses frais, soit à Gluny,

soit à la Chaise-Dieu ; enfin là, de se disculper par devant

le légat Hugo de Die, assisté de l'abbé de Giuny ou d'Aimé

évêque d'Oléron
;
pour se disculper, il devait avoir comme

garants de sa parole les évêques de Soissons, de Laon, de

Cambrai, de Ghâlons-sur-Marne et deux autres évêques

offrant des garanties de sincérité; si les évêques désignés

ne pouvaient venir, Grégoire VII acceptait qu'ils fussent

remplacés par d'autres évêques aussi recommandables.

L'année se passa sans que Manassès voulut saisir la

main que le pape lui avait si miséricordieusement tendue

et alors Grégoire VII n'hésita plus ; le 27 décembre 1080,

il écrivit à Philippe I«^ roi de France, la lettre suivante,

intéressante à reproduire, car elle n'a plus l'àpreté des

premières lettres de Grégoire VII au roi Philippe ; le lan-

gage du pontife est cependant encore très ferme, comme

un va le voir.

« Grégoire évêque, serviteur des serviteurs de Dieu, à Philippe,

glorieux roi des Francs, salut et bénédiction apostolique,

u Tu nous as souvent, par les ainbassadi"'urs de ton Altesse,

exprimé le désir d'avoir la grâce de saint Pierre et notre amitié ;

cette demande nous a fait plaisir et elle nous plaît aujourd'hui

encore si tu es dans les mêmes sentiments. Tu te montres en effet,

soucieux de ton salut en recherchant et en obtenant la bien-

veillance du siège apostolique, comme il convient à un roi chrétien,

et tu pourras d'autant plus facilement l'acquérir et l'en montrer

digne, si tu fais preuve de zèle et d'un respectueux dévouement
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dans les affaires concernant l'Eglise. Sur ce point, il faut bien

avouer que, dans le passé, tu as été d'un laisser aller et d'une

négligence répréhensibles. Nous voulons bien oublier ces fautes de

ton adolescence, dans l'espoir que tu t'amenderas, et, en vertu de

notre charge, nous t'avertissons d'améliorer ta conduite et désor-

mais de veiller aux choses qui te concernent. Entre les vertus qui

conviennent à la dignité royale et que nous désirons te voir prati-

quer, puisqu'il est de ton devoir d'aimer la justice, d'être miséri-

cordieux, de défendre les églises, de proléger les veuves et les

orphelins, nous désirons aussi, pour ton salut particulier, que tu

méprises les conseils des méchants et surtout que tu évites toat

rapport avec des excommuniés. Aussi, au nom du bienheureux

Pierre et en notre nom, nous ordonnons à ta sublimité de ne plus

accorder aucune faveur à Manassès, dit archevêque de Reims, mais

déposé à tout jamais pour des crimes dont tu dois avoir connais-

sance ; retire-lui ton amitié, ne permets pas qu'il se présente devant

toi ; en te voyant ainsi éloigner de ta personne les ennemis de la

sainte église, endurcis dans l'excommunication, il sera évident que

tu veux vraiment aimer Dieu et obtenir la grâce du bienheureux

Pierre, en obéissant aux ordres du siège apostolique.

« Nous voulons en outre et nous te prescrivons, en vertu de

notre autorité apostolique, de ne rien faire pour empêcher l'élec-

tion canonique, à laquelle, avec le secours de Dieu,vont bientôt pro-

céder le clergé et le peuple de la susdite église de Reims; au con-

traire, si sous l'empire de préoccupations mondaines, quelqu'un veut

y mettre obstacle, tu dois, par tous les moyens, t'opposer à lui, de

même que tu dois soutenir celui qui aura été choisi par la portion

la plus fidèle et la plus religieuse. Bon courage donc et maintenant

que tu as l'âge d homme, prouve que nous n'avons pas eu tort de

pardonner aux fautes de ta jeunesse et d'espérer un changement

dans ta conduite. Surtout, rends-toi favorable le bienheureux

Pierre, au pouvoir duquel sont ton royaume et ton âme et qui peut

te lier et t'absoudre dans le ciel et sur la terre ; tu mériteras ainsi,

non pas qu'il porte un jugement sur ta négligence, ou ta mauvaise

foi, mais que sa grâce te vienne en aide, et que ton zèle et ton

amour de la justice te permettent d'arriver à la vie éternelle. Donné
le 6 des calendes de janvier (27 décembre i()80) ^ »

* Gregorii VII Regist.,\m, 20, p. 451 des Mon. Greg., de Jaffe. II est

intéressant de comparer cette lettre du pape au roi de France, avec
celle que Grégoire VII lui avait écrite an début ou dans les premières
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Le même jour, Grégoire VU écrivit trois autres lettres

pour que l'on procédât à l'élection du successeur de

Manassès; elles sont adressées au clergé et au peuple de

l'église de Reims \ à Ebles, comte de Roucy ^ et aux évo-

ques suffragants de l'archevêché de Reims \ On eut,

semble-t-il, assez de peine à se mettre d'accord sur le

choix de ce successeur, car près de deux ans s'écoulèrent

avant que Rainald, le nouvel archevêque de Reims, fût en

possession de son siège archiépiscopal \ mais Manassès

n'en était pas moins vaincu, il quitta Reims dans les pre-

miers mois de 1081 et vint trouver Henri IV, alors en

lutte ouverte avec Grégoire VII; plus tard il participa à la

première croisade, fut fait prisonnier en allant à Jérusa-

lem, fut délivré et mourut peu après, sans avoir été récon-

cilié avec l'Eglise, dit Guibert de Nogent \
Après nous être attardé à suivre les curieuses et ins-

tructives péripéties du procès de l'archevêque de Reims,

voyons quels furent les premiers résultats de l'anathéme

que Grégoire VII venait une seconde fois, de prononcer

contre Henri IV.

Lorsque, dit Ronitho, on connut à Rome la sentence du

pape au sujet des deux rois de Germanie, une grande

agitation se manifesta dans le peuple romain ; les deux

ambassadeurs d'Henri IV partirent aussitôt pour la Tos-

cane et cherchèrent à soulever le pays contre la comtesse

années de son pontificat. Cf. supra, t. III, chap. xv, p. 43 et chap. xvi,

p. 87 sqq.

1 Gkegoru VII Regist., VIII, 17, p. 447 sq. des Mon.Greg. de Jaffe.

2 Gregoru VII Regist., VIII, 18, p. 448 sq. des Mon. Greg. de Jaffe.

3 Gregoru VII Regist., VIII, 19, p. 449 sq. des Mon. Greg. de Jaffe.

^ Sur l'avènement de Rainald s l'archevêché de Reims, voyez, outre

le Gallia christiana, Dom Marlot : Histoire de la ville, cité et univer-

sité de Reims, t. III, chap. xxxvi, p. 185, édit. française de 1846, 10-4°.

Reims, cliez Jacquet.

* Sur les dernières années de Manassès, cf. Viedemann : Greg. VII

und Erzbischof Manassès von Reims, p. 64 sq.
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xMathilde; le succès répondit à leurs efforts et ils gagnè-

rent ensuite la Lombardie après avoir laissé en Toscane,

pour diriger le mouvement, le marquis Albert et le comte

Bozon. En Lombardie, ils invitèrent les évéques et les

grands à se rendre à Brixen pour y nommer un antipape *.

C'est probablement à Bamberg où il célébrait la fête de

Pâques qu'Henri IV apprit la nouvelle de l'interdit et de

l'excommunication prononcés une seconde fois contre

lui ; il en fut plus irrité que surpris et se répandit en

injures ainsi que les évéques qui l'entouraient, contre le

pape, contre Hildebrand.

Henri IV et ses partisans avaient certainement prévu l'é-

ventualité d'une nouvelle condamnation par Grégoire VII;

rien que la façon dont le roi avait pourvu aux évêchés

vacants montrait bien que le conflit entre le saint-siège et

lui éclaterait de nouveau et ne le céderait pas en violence

à celui qui s'était terminé par l'entrevue de Canossa. En
1076, l'excommunication lancée par Grégoire VII fut un

coup de foudre qui terrifia les esprits et déconcerta

jusqu'aux plus intrépides adversaires du saint-siège et de

la réforme de l'Eglise, la situation était alors nouvelle et

inouïe par bien des côtés ; en 1080 il n'en fut plus de

I BoNiTHONis ad amie. lib. IX dans Jaffe: Mon. Greg., 675 sq.

Interea prefati régis leprati (l'archevêque de Brème et i'évêque de

Bamberg), Tusciam venientes a subjectioue excelleutissimae cometisse

M(atildae) eam omnino temptabant avertere. Et quia plebs semper

cupida novarum rerum, infida prioribus dominis, tum quia eadem plebs

naturaliter infi'la est, quod voluere, facillime facere potuere. Dehinc

venientes Lonaobardiam — relicto marchione Alberto et comité Bosone

in partibus Tusciae — omnes principes Longobardorum ad coUoquium
invitantes apud Brixiauorium, diviso regno et sacerdotio, ad régna

remearunt.

II semblerait, d'après ce texte de Bonitho que, prévoyant sa con-

damnation au synode romain, Henri IV ait recommandé à ses deux

ambassadeurs, en les envoyant en Italie, de convoquer les Lombards à

un conciliabule à Brixen, si le pape se décidait à l'excommunier.
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même ; de longues luttes supportées ensemble avaient

donné au parti d'Henri IV une cohésion qui lui permit de

résister à cette nouvelle tempête et le souverain lui-même,

instruit par de rudes expériences , ne commit plus de

fautes politiques analogues à celles qui précipitèrent sa

chute en 1076. En 1080, ce furent donc dans le parti

d'Henri IV les mêmes haines, les mêmes colères que

quatre ans auparavant, mais non les mêmes effarements,

au contraire, une détermination bien arrêtée d'aller jus-

qu'au bout et de faire, par tous les moyens, à Grégoire VII

une guerre à mort, sans trêve, ni merci. Le jour de la

Pentecôte, 'M mai 1080, une assemblée de dix-neuf

archevêques ou évêques, réunis à Mayence, à la cour

d'Henri IV, déclara avec un intolérable sans gêne et comme
s'ils étaient les dépositaires des destinées de l'église uni-

verselle, que Grégoire VII était déchu du souverain ponti-

ficat et qu'il fallait lui donner un successeur *. On fixa à

Brixen et au 25 juin suivant, la réunion du conciliabule,

chargé de confirmer cette sentence de déchéance et de

choisir le futur pape. Brixen, petite ville perdue dans une

vallée de la Norique (maintenant Tyrol autrichien) offrait

l'avantage d'être sur la grande voie de communication

qui, par le Brenner, menait d'Italie en Germanie ; les

évêques de la Lombardie et du nord de l'Italie pouvaient

donc s'y rendre sans difficulté. Hozemann ou Huzmann,

évêque de Spire, celui-là même qui, au début de 1070,

avait porté en Italie le décret de déposition de Grégoire VII

* Sur ce conciliabule de Mayence, préliminaire du conciliabule de

Brixen, voyez plus loin le procès-verbal de la déposition de Grépoire VII

au conciliabule de Brixen, ainsi que la lettre de Huzmann, évêque

de Spire, dont nous allons parler, enfin la lettre par laquelle Théo-

derich, évêque de Verdun, s'excuse de ne pouvoir sacrer E::'ilbert,

archevêque élu de Trêves. Ces trois documents sont dans le Udaluici

Codex, n'^ 60, 63. 64, pp. 126, 130, 133 des Monumenta Bambergensia

de Jaffe. Cf. Mariands, MG. SS. V, S61.
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promulgué par le conciliabule de Worms \ écrivit aux

évêques et aux grands de Lombardie pour les inviter à la

diète de Brixen ; sa lettre, qui nous a été conservé par le

codex Uclairici , montre quelles injures ces étranges

évêques se permettaient contre Grégoire VII; il déclare

qu'il faut absolument « briser la tête de ce serpent veni-

meux, dont les morsures empoisonnées ont fait tout le

mal ; » plus loin Hildebrand est encore traité «d'insidieux

intrus du siège apostolique et d'exécrable perturbateur

des lois divines et humaines ^ » Théodei^ic, évêque de

Verdun, écrivit de son côté « aux archevêques, évêques,

ducs, marquis, comtes, à tous les princes de l'empire

romain, aux grands et aux petits, au clergé et au peuple

de la sainte église » pour leur démontrer la nécessité

d'élire un nouveau pape. Sa lettre assez déclamatoire est

aussi violente que celle de l'évêque de Spire; il résume

son jugement sur Grégoire VII en disant : « Sa vie l'ac-

cuse, sa perversité le condamne, l'obstination de sa malice

^anathématise^ » On dirait presque un disciple de Jean-

Jacques Rousseau, devenu conventionnel, et parlant de

Louis XVI. Mais, sur ces entrefaites, Théodoric eut une

mésaventure qui lui fit singulièrement baisser le ton;

lorsqu'après avoir assisté le 31 mai 1080, à la réunion de

Mayence, il rentra à Verdun, le clergé et le peuple de sa

ville épiscopale lui démontrèrent avec une singulière éner-

gie qu'ils n'approuvaient pas sa manière d'agir à l'égard du

saint-siège et de Grégoire VII. Aucune procession ne vint

* Cf. supra, t. III, cbap, xvii, p. 197.

SJ Sedis apostolicse sub lotus iavasor, tiiviuarum hnmauaruuj que

legum execrabilis perturbator... caput pestifsrae serpentis...cujus vene-

noso afflatu hœc exorta intumuerunt. Udalrici codex, w" 60, p. 127 des

Mon. Bamberg. de Jaffe.

3 Vita sua accusât illum, perversitas dampuat, obstiuatio maliciœ

illum auathemalizat. Udalrici codex, u" 62, p. 130 des Mon. Bamberg.

de Jaffe.
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au-devant de lui pour le recevoir, on ne lui donna pas le

baiser de paix et on lui déclara qu'on ne le regarderait

ni comme évéque, ni comme prêtre, tant qu'il n'au-

rait pas réparé ses torts envers saint Pierre et envers son

vicaire. C'est Théodoric, lui-même qui nous donne ces

détails dans sa lettre àEgilbert qu'Henri IV voulait imposer

comme archevêque à l'église de Trêves et qui ne pouvait

parvenir à se faire sacrer. Dans cette même lettre, Théo-

deric, rentrant sans doute en lui-même, à la suite de

la leçon que ses diocésains lui avaient donnée, avouait

avoir coopéré à Mayence à une énormité; « j'ai renoncé,

disait-il, j'ai renoncé sans motif à celui qui était assis sur

le siège apostolique ; il n'était pas présent et n'a pas

répondu à ses accusateurs, aucune discussion n'a pu avoir

lieu permettant d'arriver ensuite à une conviction. J'ai

renoncé à celui à qui j'avais promis obéissance et sou-

mission, au moment de mon ordination, auquel après le

bienheureux Pierre, j'ai été confié, lorsque»j'ai pris en

main le gouvernement de mon église \ »

Le conciliabule de Brixen se tint à la date fixée par

l'assemblée de Mayence et immédiatement procéda sans

hésiter, à la déposition de Grégoire VII; voici le procès-

verbal de cette déposition; il est désastreux pour la

mémoire des évêques qui l'ont signé, mais il ne saurait,

comme on le verra, atteindre la mémoire de celui qu'on

insultait sans le juger.

« L'an de l'Incarnation du Seigneur 1080, la vingt-sixième année

du règne dusérénissime roi Henri IV ^, le 7 des calendes de juillet,

1 Abrenuntiavi sedenti in sede apostoiica; et hoc sine ratione aliqua,

cum praeseus non audiretur, audilus discuteretur, difcussus convia-

ceretur. Abrenuntiavi illi, oui in examinatione meae ordinationis pro-

fessas fueram obedientiam, oui subjeclionem poUicltus eram, cul post

beatum Petrum,suscepto resimine mihi commissae ecc'esie, commissus
fueram. Udalrici codex, u" 63, p. 132 de Monum. Bamberg. de Jaffe.

2 C'était en réalité la 24'^ année de son règne, mais, deux ans aupa-
ravant, son père l'avait associé à sa royauté.
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un jeudi et durant l'indictiou III^ (25 juin 1080), une assemblée,

composée de trente évèques ec d'un très grand nombre de hauts

personnages non pas seulement de l'Italie mais aussi de la Ger-

manie, s'étant réunie, par ordre du roi, à Brixen dans la Norique,

les plaintes les plus ardentes se firent entendre contre la fureur

insensée d'un certainHildebrand, faux moine, surnommé
|
le pape

Grégoire VII; on reprocha au roi toujours invincible d'avoir laissé

si longtemps cette fureur opérer ses ravages, tandis que Paul, ce

vase d'élection, déclare que ce n'est pas sans' raison'que le prince

porte le glaive i et tandis que Pierre, le premier des apôtres, pro-

clame que non seulementMe roi doit dominer, mais encore que c'est

à lui à envoyer les chefs chargés de punir les mauvaise! de récom-

penser les bons ^.

« Pour donner satisfaction à ces plaintes, le très glorieux roi et

les princes ont décidé que le jugement des évêques, interprètes de

la réprobation divine, serait prononcé contre ce même Hildebrand,

avant que l'on procédât contre lui avec les armes temporelles; la

puissance royale aurait ensuite toute liberté pour punir celui que les

évéques auraient auparavant déposé de sa superbe prélature.

« Quel est le fidèle qui, le connaissant, hésiterait à le condam-

ner? Dès son jeune âge et sans avoir aucun mérite, il a cherché à

se faire remarquer par une vaine gloire^ ; à l'ordre établi par Dieu,

il a préféré ses rêveries, ses divagations et celles d'autres personnes;

il s'est montré en habit de moine sans l'être en réalité il s'est sous-

trait à toute discipliné ecclésiastique et n'a été soumis à, aucun

maître; il s'est, plus que les laïques complu dans d'obscènes repré-

sentations théâtrales; par amour d'un lucre honteux, il a laissé les

changeurs établir publiquement leurs tables sous le portique. Après

avoir, par tous les moyens, ramassé beaucoup d'argent, il s'est

emparé de l'abbaye du bienheureux Paul dont il a supplanté

l'abbé. Mettant ensuite la main sur l'archidiaconat, il a trompé un
certain Mancius et l'a décidé à lui vendre cette dignité ; le pape

Nicolas ne voulait pas de lui pour économe, alors il a imaginé une
sédition populaire et le pape a été obligé de l'accepter. Il est prouvé

qu'il a causé la mort violente de quatre pontifes romains, il les a

fait empoisonner par un de ses intimes, un certain Jean Brachiutus
;

1 Èp. aux Romains, xni, 4.-

2 !«'••> Ép. de-S. Pierre,'ii, 13, 14.

' 'i" Ép. aux Corinth., x, 18.

33
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quoiqu'il se soil repenti bien tard, néanmoins, à l'article de la mort,

celui qui avait versé le poison l'a déclaré ii haute voix

« La nuit même où se célébrait dans la basiliqu»'. du Sauveur,

l'office des funérailles du pape Alexandre, ce pestiféré, déjà plu»

sieurs fois nommé, fit occuper par des hommes armés les portes et

les ponts de Kome ainsi que les tours et les arcs de triomphe; les

soldats s'établirent également dans le palais du Latran, comme dans

une forteresse ennemie ; dans le clergé personne ne voulait de lui

pour pape, aussi les glaives furent dégainés et les clercs menacés de

njort s'ils osaient faire de l'opposition ; c'est ainsi qu'avant même

que le mort fut descendu dans la tombe il prit possession de celte

chaire, longleiaps con\oitée.

<c Ouel(|ues clercs essayèrent cependant de lui rappeler le décret

du pape .Nicolas, promulgué, sous peine d'anatlième, par cent vingt-

cinq évoques et approuvé par lui jUildebrand ; le décret portail que

. si quelqu'un prétendait être pape sans le sonsent^ment du prince

de Rome, il de\ait cire regardé par tous, non comme pape, mais

comme un apostat; » il répondit qu'il ne connaissait pas de roi,

en outre qu'il pouvait abroger les décrets de sos prédécesseurs.

Quoi encore ? Non seulement Rome, niais le monde romain tout

entier peut certifier qu'il n'a pas été élu par Dieu, mais qu'il s'est

imposé lui-même de la façon la plus impudente, par la force, par la

fraude, par l'argent. Les fruits sont ce que prouietlaient de telles

racines, ses œuvres témoignent ce que sont ses intentions ; il a bou-

leversé l'économie de l'Eglise; il a également modifié l'économie de

l'empire chrétien ; il a fdit une guerre h mort au corps et à l'àme

d'un roi catholique et pacifique ; il souliont un roi traître et parjure
;

il sème la discorde parmi ceux qui sont unis
;
grâce à lui, les paci-

liques ont des procès, il y a de-> scandales parmi les frères, des

divorces entre les époux et la situation de tous ceux qui vivaient

en paix a été ébranlée.

« Pour les motifs qui viennent d'être énumérés, nous tous, assem-

blés par la volonté de Dieu, ayant en outre, avec nous les envoyés

et les lettres des di.v-neuf évèques réunis à Mayence, le saint jour de

Pentecôte de la présente année ^, nous croyons de notre devoir de

déposer canoniquement et de chasser ce très étrange Hildebrand,

qui prêche le sacrilège et l'incendie, qui défend le parjure et l'ho-

micide, qui met en question la foi catholique et apostolique, tou-

> Cf. supra, t. Jll, p. MO du prèscut cbap.
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chant le corps el le sang du Seigneur, cet antique disciple de l'hé-

ratique Béranger, cet homme adonné à la divination et aux songes,

ce nécromancien manifeste, dominé par un esprit pylhonien, et si

après avoir entendu la présente senteuue, il ne quitte pas son siège,

nous le condamnons à tout jamais.

(' Moi Hugo Candidus, cardinal prctre de la sainte Eglise romaine,

du titre de Saint Clément, dans la troisième région de la ville, j'ai

donné mon approbation à ce décret promulgué par nous et l'ai

souscrit au nom de tous les cardinaux romains. »

Viennent ensuite les signatures de: Diepold, arclievéquie

de Milan, Cuono, évèque de Brescia, Olto évêque de Tor-

tone, Guillaume, évêque de Payie, Régenald, évêque de

Bellune, Bruno, évêque de Vérone, Denis, évèque de Plai-

sance, Udo, évêque d'Asti, Hugo, évêque de Fei^mo, Milo,

évêque de Padoue, Conrad, évêque d'Utrecht, Henri,

patriarche (d'Aquilée), Didald, évêque de Vicence, Régen-

ger, évoque de Vercelli, Robert, évêque deBamberg, Nor-

bert, évêque de Coire, Eurard, évêque de Pariie, Roland,

vêque de Trévise\ Arnold, évêque de Crémone, Arnold,

évêque deBergame, Diedo,évêquedeBrandebourg, Liemar,

archevêque delà sainte église de Hambourg, Wernher, par

la grâce de Dieu, évêque de Bobio, Allhwin, évêque de

Brixen, iMéginward, évêque deFi^eising, Burchai^d, évêque

de I^ausanne, Conrod, évêque de Gènes, Henri, roi par

la grâce de Dieu ".

Cet étrange et haineux réquisitoire qu'il serait bien inu-

tile de discuter et de réfuter car il se réfute lui-même,

ayant été signé, l'assemblée de Brixen pi^océda, sans per-

1 L'aucieu envoyé d'Hflari IV au syuoie romain, du mois de février

1076, cf. supra, t. ill, chap.xviu, p. 20i, ajoute à son nom libentissirne

subscripsit, pour bien manifester son enthousiasme ; cepeuJaut Gré-
goire VU lui avait bieu au peu sauvé la vie,

* Acta syiiodi Brixinensis dans L^dalrici codex, n" 64, p. 133 sqq. das
Mon. Bambery. de Jafff.
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dre de temps, à la nomination de son successeur ; elle

paraissait hésiter entre Guibert, archevêque de Ravenne, et

Tédald, archevêque de Milaa,mais ce dernier ayant déclaré

qu'il déclinait toute candidature 'au souverain pontificat,

Henri IV et les évêques tombèrent d'accord pour désigner

Guibert qui accepta. 11 futaussitôt revêtu des insignes de la

papauté et tous lui rendirent leur hommage comme au chef

de la chrétienté. Le roi lui promit de le conduire lui-même

à Rome, pour la fête de la Pentecôte de Tannée suivante, et

de l'y faire sacrer et introniser; Guibert prit, à partir de ce

moment, jusqu'à son intronisation, le titre de summae sedis

electus apostoUcHs,s:\ns quitter sa dignité d'archevêque de

Ravenne qu'il garda jusqu'à sa mort*.

Plusieurs fois déjà, il a été question de l'archevêque de

Ravenne dans ce travail", aussi serait-il inutile de reve-

nir sur sa carrière avant sa prétendue élévation par l'as-

semblée de Brixen; très intelligent, ambitieux, dans la

force de l'âge et du talent ; ayant en Germanie, dans tout

le nord de l'Italie des partisans dévoués, sachant mettre à

profit l'antique rivalité entre Ravenne et Rome, opposant

avec ténacité les principes césariens aux principes de Gré-

goire YII, Guibert a été pour ce pape et pour ses succes-

seurs un adversaire autrement redoutable que ne l'avaii,

été le vieux Gadalus ; il a, pendant de longues années, per-

sonnifié la résistance à la réforme de l'Église et à son

affranchissement de l'autorité laïque.

1 Beaucoup de chroniqueurs ont parlé de l'élection de Tanti-pcipe

Guibert à Br^en, il suffit d'indiquer: !« Landclf : Hist. Mediol., 111,

32: MG. SS. Vlll, 99; 2» Wido Ferrar., 1, 20, M. G. SS. XII,

165; 3" P. Bernried, c. 108 dans Watterich : Pont. Rom. vitae, t. I,

p. 538; 4» Hugo de Flavigny : MG. SS. T. Vlll, p. 439; 5° Bomt30 ad

amie. L. IX, p. 676:des Monum. Greg. de jAFFE.Gf. Wiberl von Ravenna

von KôHNKE, Leipzig, 1888, p. 38 sqq.

a Cf. supra, t. 11, chap. ix, p. 165 et chap. xiv. p. 523; dans le t. 111,

chap. p. 17 et ; 1 1 ». x.':i, p- 144.
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Après avoir ainsi répondu aux anathèmes de Gré-

goire VII par les décisions révolutionnaires du conciliabule

de Brixen, Henri IV regagna la Germanie pour y continuer

la lutte contre le roi Rodolphe et, avant de partir, il con-

fia à Guibert son jeune fils Conrad, comme un témoignage

de la confiance qu'il avait en lui et comme un gage de la fidé-

lité aveclaquelle il remplirait lui-même sa promesse. L'an-

ti-pape et les évêques retournèrent pareillement dans ^eurs

diocèses et plus d'un certainement dut se denander avec

anxiété ce qu'allait faire ce terrible Hildebrand et s'il ne

faudrait pas plus tard expier la faute commise etremonter,

en habit de pénitentjes pentes ardues de quelque nouveau

Canossa.Une curieuse anecdote, racontée par Norbert dans

sa biographie de Benno, évêque]d'Osnabruck, montre en

effet avec quelle inquiétude quelques-uns des évêques réu-

nis à Brixen, suivaient Henri IVdans la voie périlleuse où il

s'engageait de plus en plus. Benno, évêque d'Osnabruck,

était venu à Brixen st se trouvait, un des premiers, dans

l'église où le roi et les évêques allaient se réunir pour

déposer le pape et lui donner un successeur; il était très

soucieux d'engager ainsi sa responsabilité et, pendant qu'il

songeait aux moyens d'y échapper, il aperçut derrière

l'autel, une sorte' de niche pratiquée dans le mur et cachée

par un rideau.

Son parti fut pris aussitôt, et comme il était petit

etmince, il se blottit dans la niche et se dissimula derrière

le rideau. Personne n'avait remarqué sa disparition, aussi

le roi le fit-il vainement chercher partout e! jusqu'à son

doroxile, lorsqu'on s'aperçut de son absence, Benno ne

bougea pas. A la fin de la séance, au moment où l'assemblée

après avoir terminé son œuvre et recueilli les signatures,

allait se séparer, on vit tout-à-coup Benno prés de l'autel;

le roi et les évêques stupéfaits l'entourèrent et lui deman-
dèrent comment il était venu là»
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Sans dévoiler sa ruse, Benno repondit qu'il avait assisté

à toute la séance et promit à Henri IV de rester fidèle à sa

cause ; le roi n'insista pas et c'est ainsi que la signature de

Benno ne se trouve pas au bas de l'acte de la déposition de

Grégoire Vil, le tour était joué \

Pendant que ses ennemis prétendaient ainsi le chasser

de la chaire de saint Pierre et y faire asseoir un intrus,

Grégoire VII se décidait enfin à entrer dans les vues poli-

tiques que-le cardinal Didier, abbé du Mont-Cassin cher-

chait depuis si longtemps à faire prévaloir; il consentait à

oublier le passé et à relever Robert Guiscard et les Nor-

mands de l'excommunication qu'il avait si 80u?ent pro-

noncée contre eux.

Nous avons vu qu'en 1078, peu avant la mort de Ri-

chard, prince de Capoue, son fils et héritier, le prince

Jourdain s'était soumis au saint-siège et avait empêché

Robert Guiscard d'enlever à l'église romaine la ville de

Bénévent-
;
grâce à cette hostilité entre Jourdain de Capoue

et Robert Guiscard et grâce aussi à la révolte de plusieurs

seigneurs normands, révolte à/ laquelle Grégoire VII ne

fut peut-être pas étranger ; le duc Robert, absorbé par ces

luttes intestines, ne put continuera agrandir ses états dans

la direction du nord et, pendant quelque temps, le pape

eut moins à craindre de ce côté. Mais le nouveau prince de

Capoue, semblable en cela à son père et à bien d'autres

grands seigneurs normands de l'Italie, n'était pas homme
à rester longtemps fitlèie ta une alliance -et à ses engage-

1 NoRBEUTi vita Uennonis, c, 22 : M G. SS. T. Xll, 72 f. On montre

encore à Brixeu, dans la modeste et antique église de seiint-Jean-

l'Evancéliste, la niche où Ijeniio s'était caché, pendant la séance;

l'évêque d'Osuabruck fut si heureux de son sliaiaf-'ème qu'il fit cons-

truire une niche semblable di.ns Téglise d'un monastère qu'il lit édifier

peu après ; il n'avait, ou le voit, que bien peu de prétentions à

l'héroïsme.

2 Ch. supra, t. 111, chup. x.xi, p. 43.'ï sq.
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ments s'il voyait quelque avantage à changer de parti. Ce

fut ainsi qu'en 1079 il abandonna le pape et fit la

paix avec Robert Guiscard. Voici quel fut le motif de sa

volte-face, il est certes, con^me on va le voir, des moins

honorables.

Au mois d'avril 1079, Dodo, évêque de Rosella, vint au

Mont-Cassin et y laissa en dépôt une somme d'argent assez

considérable.Le prince Jourdain l'ayant su,envoyades sol-

dats prendre cet argent et le lui apporter. Les religieux

prolestèrent : « Nous ne livrerons à personne l'argent con-

fié à notre père saint Benoît ; cette somme est placée au-

dessus de son corps, que ceiui qui serait assez osé aille l'y

prendre. » A ces paroles, les soldats ne craignirent pas de

courir au trésor et d'y voler la somme d'argentqu'ils remi-

rent à Jourdain ^

Lorsque Grégoire VII eut connaissance de ce vol, son

irritation fut très grande; on lui avait souvent répété qu'il

avait tort de placer sa confiance dans le prince de Gapoue,

mais le pontife avait persévéré dans ses illusions. Depuis

la chute de Gisulfe, Grégoire n'avait que Jourdain à oppo-

ser à Robert Guiscard ; il en avait fait le chef et l'àme de

la ligue contre le duc et ce même Jourdain, infidèle à ses

serments, sans respect pour les biens de l'Eglise, pour la

majesté du lieu saint, descendait au rang d'un voleur de

grand chemin.

Le 21 avril 1079, sous le coup de cette émotion, Gré-

goire VII écrivit au prince la lettre suivante :

. Grégoire évêque, serviteur des serviteurs de Dieu, à Jourdain,

prince de Gapoue.

« Plusieurs peuvent témoigner de l'affection que nous avons eu

pour toi ; ton honneur dans cette vie^ ton salut dans l'autre^ ont été

jusqu'à présent, l'objet de nos préoccupations. Nous pensions qu'en

* Chronicon C%sinense auetore Petro. Lib. 111, 46 : MGi S8. T. VIL
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fils vraiment noble, tu resterais fidèle au bienheureux Pierre et que,

dans la mesure de les forces, tu chercherais à augmenter sa gloire.

Nous nous sommes grandement trompé ; nous ne pouvions croire à

une telle perfidie, il nous faut cependant recjnnaitre que ceux-là ne

mentaient pas qui te dépeignaient à nous tel que tu es. Au mépris

de tous les droits et malgré ses énergiques réclamations, tu as fait

sortir ta belle-mère de l'église, et lu as employé la force pour lui

laire contracter, contre sa volonté, un second mariage. Tu n'as pas

rougi d'arrêter un évêque se rendant au tombeau des saints apôtres

et, le conduisant en vrai bandit, tu lui as enlevé ce qu'il avait avec

lui.Tout dernièrement, tu as, avec une audace sacrilège, violé et pillé

l'église de saint Benoit. Tu devrais défendre les biens des églises,

car presque tout ce que tu as leur appartient et, au contraire, tu te

les appropries et tu les dilapides. Au nom du bienheureux Pierre,

nous t'avertissons de nous donner satifaction sur tous ces points

pour ne pas encourir l'indignation du prince des apôtres et celle de

saint Benoit. Si tu refuses, nous en appellerons à la toute-puissance

de Dieu; sa miséricorde nous suggérera la conduite à tenir en face

d'une telle arrogance et d'un aussi insupportable orgueil.

« Donné à Bome, le 11 des calendes de mai, 11° Indiction (-21 avril

1070 ' »

Le pape écrivit à la même date aux religieux du Mont-

Cassin, leur reprochant d'avoir manqué d'énergie dans

cette circonstance, et mettant Jeur église en interdit

puisque un vol y avait été commis. Néanmoins, peu après

et à cause des fêtes de l'Ascension qui cette année-là tom-

bait le 2 mai, Grégoire VII consentit à lever l'interdit ^

Après une telle aventure, et après cette lettre de Gré-

goire VU, rien de surprenant si le prince Jourdain, qui

probablement ne voulait pas restituer la somme volée,

abandonna le saint-siège et se réconcilia avec le duc

Robert Guiscard^ Celui-ci avait déjà, à ce moment, fait

rentrer dans le devoir les villes et les barons normands

1 GREGORniViri}efltst.5VI,J37,lp 1375 des Moni.iGrey. de Jaffb.'

2^Gregorii WliEpist. Collectât', u" 30, p. oo6 des iI7o«.G/v^. de Jaffe.

3 C'esljil'abbéldu iMonl-Cassin,-qui négocia la paix entre Richard de

Capoue et Robert Guiscar.t ; Pierre Diacre écrit, en effet, dans la chro-

nique du iMout-Cassiu : Desiderius iuLerea paler Ijaec audieas (les pré-
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qui avaient essayé de se soustraire à son autorité, cette

réconciliation aclieva donc de lui rendre la liberté de ses

mouvements, il pouvait à son gré assiéger de nouveau

Bénévent et même marcher sur Rome car Grégoire VII ne

pouvait, en aucune façon, lui barrer le passage. Après la

nouvelle excommunication prononcée contre Henri IV, la

situation du pape devenait d'autant plus critique que l'ex-

communié du nord et celui du midi, Henri IV et Robert Guis-

card pouvaient, à un moment donné, conclure une alliance,

réunir leurs troupes et rendre toute résistance impossible.

Le langage, relativement très modéré du synode romain

du mois de mars 1080, à l'égard des Normands ^ permet

de supposer que le pape s'était préoccupé de celte redou-

table éventualité et qu'il songeait, déjà à ce moment, à

réintégrer Robert Guiscard et ses compagnon dans le giron

de l'Église ; aussi lorsque, quelque temps après, l'abbé

du Mont-Cassin vint à Rome, demander à Grégoire VH
de relever le duc normand de l'excommunication qui

pesait sur lui, le pape se montra disposé à traiter avec

Robert Guiscard et à discuter les conditions de celte paix

politique et religieuse.

paratifs de Robert Guiscard contre le prince de Capoue), ducem adiit,

eum que ad pacem redire roaabat. Cujus luonilis, Robbertus obtem-

perans, pacem cuin principe facit. Chronicon Casinense auctore Pe-

TRO. L. ni, c, 4f)j MG. SS. T. VII. Pierre Diacre ne suit pas un
ordre strictement chrouolocique en racontant ces incidents, ainsi,

il parle du vol commis au Mont-Cassin, par le prince de Capoue, après

avoir- mentionné la réconciliation du duc Robert Guiscard avec Gré-

poire Yll ; nous savons au contraire que ce vol eut lieu en 1079, tandis

que la réconciation est de 1080; dans notre récit, nous avons supposé

que le prince de Capoue fit sa paix avec Robert Guiscard, après le vol

de l'arceut de l'évêque de Rosella, mais il se pourrait, au contraire,

que le vol eut suivi le rétablissement de la paix entre les deu.\. chefs

Normands, d'autant mieux que l'abbé Didier ne devait Guère être bien

disposé en faveur du prince de Capoue, après l'affaire du vol; ce

n'aurait guère été le moment de le rendre plus puissant eu le récon-

ciliant avec ses ennemis.
' GU Bupra, t. III, p. 484 du présent ohap.
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En juin 1080, Grégoire VII, accompagné de quelques

cardinaux, quitta Rome et vint à Ceprano, petite ville de la

Campanle sur lés bords du Liris^ ; c'était dans cette ville

qu'il avait donné rendez-vous à Robert Guiscard. L'entre-

vue du pape et de Robert Guiscard eut lieu le "id juin, fête

de saint Pierre et de saint Paul-; c'était la première fois

que le duc voyait Hildebrand depuis son élévation au

souverain pontificat: dès qu'il l'aperçut il se prosterna

devant lui et lui baisa les pieds. Le pape le releva, fit

signe aux deux escortes de s'éloigner, et un long entretien

resté secret s'engagea entre les deux interlocuteurs. La

rédaction même des instruments de paix prouve que le

duc et le pape eurent de la peine à se mettre d'accord;

Grégoire ne voulait pas reconnaître la conquête de Salerne

par Robert Guiscard, non plus que celle d'Amalfî, et

encore moins celle d'une partie de la marche de Fermo

qu'il prétendait appartenir au saint-siège. Mais Robert

Guiscard resta inébranlable: vainqueur de tous ses

ennemis, sachant ce que valait son épée et combien le

pape en avait besoin, il refusa ccstinément de céder un

pouce de terrain et obligea le pontife, non pas à sanctionner

les faits accomplis, jamais Grégoire YII ne serait allé

jusque là, mais à fermer les yeux sur ce qui s'était passé.

Par une amére ironie du sort, Grégoire VII, qui réclamait

pour la papauté le droit de disposer des empires et des

royaumes, se voyait obligé de traiter avec Robert Guiscard,

qu'il avait tant de fois excommunié, et ne pouvait obtenir

de lui aucune restitution pas plus pour ses amis que pour

le saint-siège ^

1 D'après le cardiaal Delsdedit, Collectio Canouum. L. III, c. Io9, éd.

M-ARTi.Nccci. Grégoire aurait, dès le 10 mai, reçu à Ceprano la soumis-

sion et le serment de fidélité de Jourdain, prince de Capoue.

- C'est du moins la date que portent les documents publiés plus loin.

3 Sur l'entrevue de Ceprano, cf.: Bomtho : liber ad amicum, 1. IX,

p. 676, des Monumenla Greyoriana de Jaffe. Guillerm. Apulîbn. Geala
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Voici le serment de fidélité prêté par Robert Guiscard

à Grégoire YII et à ses successeurs, ainsi que la formule

de l'investiture du duc par le pape. A quelques modifica-

tions près et toutes à l'avantage de Robert Guiscard, ces

documents sont identiques à ceux que le duc avait déjà

signés lorsqu'en 1059, au concile de Melfi, il avait prêté

serinent de fidélité entre les mains du pape Nicolas IP.

« Moi, Robert, par la grâce de Dieu et de saint Pierre, duc de la

Poaille, de la Calabre et de la Sicile, je serai. îi partir de ce moment

et à tout jamais, fidèle à la sainte église romaine, au saint-siège et

à toi mon seigneur Grégoire, pape universel. Jamais je ne prendrai

part à une conjura ion ou à une entreprise qui pourraU te faire

perdre ou la vie, oiî un membre ou la liberté. Si tu me confies un

secret en me i-ecummandant de le garder, je r.e le confierai sciem-

ment à personne, de peur qu'il n'en résulte pour toi quelque

dommage. Partout et contre tous, je serai, dans la mesure de mes

forces, ton allié et l'allié de la sainte église romaine, pour qu'elle

conserve, qu'elle acquière et qu'elle défende les régales et les posses-

sions de sainl Pierre — à l'exception d'une partie de la marche de

Fermo, de Salerne et d'Amalfi au sujet desquels rien n'a encore été

défini —
;
je le prêterai main forte pour que, en toute sécurité, et

honorablement tu occupes le siège papal de Rome. Quant aux terres

de saint Pierre que tu possèdes ou que tu posséderas, dès que je

saurai qu'elles sont à toi, je ne chercherai ni à les envahir, ni à m'en

emparer ni à les ravager, à moins d'une permission expresse de toi

ou de tes successeurs,revêtus de l'honneur du bienheureux Pierre; il

ne pourra y avoir d'exception que pour les terres qui me seraient

accordées par toi ou par les «uccesseurs. Je paierai consciencieuse-

ment tous les anSj à l'église romaine la rente fixée pour les terres

de saint Pierre ^ue je possôile ou que je posséderai. Je soumettrai h.

Roberli Wisc. xMG. SS. T. IX, p. 280. — Pieiuœ diacre, MG. SS. ï. VU,

p. 736. — RoMLALb, archevêque de Salerne, dans Muratori, SS, R.,

I. T. Vil, p. 17 ^ — Anae Com>ènk : Alexiadis, 1. I, 13, p. 63 du t. I de

l'éd. de Bonn, 1839, iû-8". —Guillaume de Fouille place l'entrevue à

Bénévent, Bonilho la place à Aquino, Anne Comnène entre Bénéveut et

Salenie ; la sipuature des instruinents de paix prouve qu'elle eut lieu

ù Ceprauo et c'est aussi ce que dit Romuald de Salerne.

2 Sur le concile de Melfi et le serment prêté alors par Robert Guis-

card eatra les maine d« Ninolas II, of. Huptfi.t. H, p. iS:« «qq.. chap.vm.
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ta puissance avec tous leurs biens, les églises qui sont actuellement

en mon pouvoir et je les maintiendrai dans la fidélité à la sainte

église romaine. Si toi ou tes successeurs vous venez à quitter cette

vie avant moi, d'après les conseils que je recevrai des meilleurs

cardinaux et des clercs et des laïques de Rome, je m'emploierai pour

que le pape soit élu et ordonné selon l'honneur dû à saint Pierre. Je

garderai fidèlement, vis-k-vis de l'église romaine et vis-à-vis de toi,

ies engagements que je viensde prendre et j'agirai de la même manière

h l'égard de tes successeurs qui auront été promus à l'honneur du

bienheureux Pierre et qui m'accorderont, s'il n'y a faute de ma part,

l'investiture que tu m'as accordée. Qu'ainsi Dieu et ses saints Èvan-

giles me viennent en aide. Fait à Ceprano, le 3 des calendes de juillet

(29 juin 1080). .

Investiture du duc Roherl par le seigneur pape Grégoire.

. Moi, Grégoire^ pape, je t'investis, duc Robert, de la terre que

l'ont accordée mes prédécesseurs de sainte mémoire Nicolas et

Alexandre. Quant à la terre que tu retiens injustement comme

Salerne. Amalfi et une partie de la marche de Fermo, je t'y souffre

patiemment aujourd'hui, par confiance en Dieu et en ta probité, et

pour que tu te conduises à l'avenir pour l'honneur de Dieu et de

saint Pierre, comme il convienv h toi et à moi. »

« Moi, Robert, par la grâce de Dieu et 'de saint Pierre duc de la

Puuille, de la Calabre et de la Sicile, voulant confirmer la tradition

et faire preuve de la fidélité pour toutes les terres que je possède en

domaine propre et que je n'ai cédées à i^acun de ceux qui sont venus

d'au-delà les monts, je promets de payer tous les ans une rente de

douze deniers de Pavie pour chaque, paire de bœufs. Je paierai cette

rente au bienheureux Pierre et à toi, Grégoire pape, mon seigneur,

à tes successeurs, à tes nonces ou aux nonces de tes successeurs.

Elle sera réglée tous les ans, lorsque l'année sera finie, c'est-à-dire le

saint jour de Pâques. Je prends l'engagement pour moi et pour mes

héritiers ou mes succesbeurs de payer cette rente à loi, Grégoire,

pape,'mon seigneur, 3t àjles successeurs *. >

Comme nous l'avons dit, la rédaction de ces documents

prouve que les négociations de Ceprano farent.laborieuses;

1 Les Jûcimienis sicnés à Ceprano sont dans le Registrum Gre-

gorà VU, L. Vil. Jaffe, Monumenta Grenoriana, p. 426.
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si néanmoins elles aboutirent à une entente, c'est que non
seulement Grégoire VII mais aussi Robert Guiscard avaient
de pressants motifs pour se réconcilier,

Robert Guiscard n'était pas seulement un grand capi-

taine; c'était aussi un politique fin et rusé, ne perdant
jamais de vue ses intérêts, et il comptait bien les servir en
venant à Ceprano. Croire qu'en faisant cette démarche il

n'était mu que par le désir de se réconcilier avec Gré-
goire VII, ce serait le connaître bien peu. Guillaume de
Fouille et A. Comnène rapportent qu'après avoir conclu la

paix avec Robert Guiscard, le pape lui promit de le

couronner empereur' : c'était là la promesse que le duc
était venu chercher à Ceprano; ce qu'il voulait, c'était

l'appui moral du saint-siège pour la grande expédition

qu'il méditait. iMais il ne s'agissait pas, comme l'ont oensé
plusieurs historiens, de la couronne impériale d'Occident,
de celle que voulait ceindre le roi Henri IV, il s'agissait de
la couronne d'Orient, car Robert Guiscard projetait de
s'emparer de Constantinople. Venu en Italie sans fortune

et sans soldats, ce hobereau de Normandie s'était, à force

de bravoure, de talent militaire et d'esprit politique, taillé

un vaste duché qui s'étendait de Palerme à l'Italie centrale,

et il rêvait maintenant de s'asseoir sur le trône de Cons-
tantin le Grand, et de régner sur Constantinople.

' Guillaume de Fouille écrit : 1. I, v. 31 sqq. MG. SS. T. IX, p. 280.

Romaai regai sibi promisisse coronam.
Papa ferebatur, r;aia rex Ilearicus ab illo

DamnatUj faerat propter commissa nefaadis
Accumulata modis.

Le poète fait donc allusion à la couronne d'Occident plutôt qu'à la
couronne d'Orient; Anne Comnène, si souvent d'accord avec Guillaume
de Fouille, s'exprime aussi dans le même sens. Il est cependant inad-
missible que Robert Guiscard ait sonsé en 1080 à se faire couronner
empereur d'Occident, lorsque toutes ses préoccupations sont du côté de
l'empire de Goustantinople qu'il va envahir; il se désintér^isse au con-
traire et très visiblement des affaires de l'empire d'Occident.
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Le projet n'était pas de nature à déplaire à Grégoire VII;

nous l'avons vu au début de son pontificat, grandement

préoccupé de l'Orient: réconcilier entre elles les églises

d'Orient et d'Occident, réunir ensuite les forces militaires

dont elles pouvaient disposer et marcher avec ces troupes

contre les Sarrasins pour conquérir la terre sainte et

Jérusalem, tel avait été son premier programme politique

et religieux ^
; absorbé ensuite par la querelle des investi-

tures, il avait dû en ajourner la réalisation, et, d'un autre

côté, ses efforts pour mettre fin au schisuie et rétablir la

paix religieuse entre Constantinople et Rome avaient

échoué. Mais, avec le concours de Robert Guisacad et de

ses Normands, tout pouvait encore se réparer; s'ils parve-

naient à s'emparer de Constantinople et de l'empire

d'Orient, ils étaient de taille à faire reconnaître de gré ou

de force, par le clergé et par le peuple, l'autorité du pon-

tife romain et à trancher avec leur vaillante épée les

difficultés Ihéologiques pendantes, et l'union rétablie, les

projels de croisade redevenaient possibles.

Pour légitimer l'attaque qu'il méditait contre les Grecs,

Robert Guiscard invoquait l'injure grave faite à sa fille et

à son gendre. Lorsqu'au mois de mars 1078, une révolu-

lion de palais avait renversé Michel YIl et l'avait remplacé

par Nicéphore Botoniate, de la famille des Phocas. Gons-

tantinPorphyrogénète son gendre avait été exilé et Hélène

sa fille retenue captive à Constantinople ^ Dès le 19 no-

vembre 1078, Grégoire VII ' excommunia l'usurpateur

1 Cf. supra, t. Ill^ chap. xv, p. 37.

- Sans parler des auteurs byzantins, Guillaume de Fouille commence
son IV« livre par les vers suivants :

His Machael solii dejectus ab arce diebus,

Cujus insonlem l'ioraannin dira voloatas

Arserat indigue, socio sibi fr.ilre repalso,

Mocachus eificilur, Uoberli filia luocret

Depoui sociuoj, luiser exuJatille coaclo*. MG. SS. IX, p. 279.

2 Cf. supra l. HI, chap. xxii, p. i.i8.
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Nicépliore Botoniale', et Robert Guiscard songea à venger

son enfant; mais, comme il était en 1078 absorbé par la

répression de la révolte de plusieurs hauts barons

normands, il dut remettre à plus tard le soin de cette

vengeance.

Peu après le renversement de Michel VII, un Grec

inconnu se présenta à la cour de Robert Guiscard à

Salerne, et protesta en pleurant qu'il n'était autre que

l'empereur Michel, détrôné par Nicéphote Boloniate ; il

s'était, disait-il, échappé du monastère où il avait été

enfermé et venait implorer le secours du duc pour recou-

vrer le trône qui, après sa mort, appartiendrait à son fils

et à la fille de Robert Guiscard.

Si vraiment le duc fut un moment dupe de l'imposteur,

car il est bien certain que c'était un imposteur, il ne dut

l'être que bien peu de temps; plusieurs personnes de son

entourage, qui avaient connu à Constantinople Michel VII,

lui déclarèrent en effet qu'il n'y avait entre les deux aucune
ressemblance; mais le rusé Normand n'en résolut pas

moins de mettre à profit cette étrange aventure. Il fit

promener,à travers les villes et les villages de la Fouille et

de la Galabre,le prétendu empereur, paré des insignes de
la royauté, et excita ainsi la multitude contre Nicéphore
Botoniate '.

^ Sur ce préteudu Michel VII, venu en Italie, cf. Lupus photospatarics
ad au. 1080, MG. SS., l. V, p. 60.— Anonymus Bahensis ad au. 1080 d.uiS
MuRATORi : SS. R. I, t. V, p. 133. — Anse Goji.Mi.\£, Alexiadis, 1, 1, i^
t. I, p. 59. — GiiLLAu.ME DE PoK.LLE, IV, V, 162, daus MG SS., t.'lX^
p. 282.— Malaïerra, Uisloria Sicula, III, 13, daus Muuatori, SS. R. l'
t. V,p. 379. - Zo.NARE (XYIII, 18 et 19, p. 229, de l'édition de Venise)
donne des détails précis et certains sur ce que devint, après sa chute
rempereur iMichel Vll; il rapporte que Michel fut nommé évêque
d'Ephèse, mais qu'il ne resta pas daus cette ville et préféra résider au
couvent de Manuel à Constantinople où il mourut bien probablement
avant l'avèuement du l'empereur Alexis Comnène. En effet Anne
Gomnène qui rappelle tout ce que son père l'empereur Alexis a' fait en
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Malgré cette mise en scène, les hommes de guerre de

Robert Guiscard , les chevaliers normands , habitués

cependant aux fatigues et aux péripéties de guerres inces-

santes, ne paraissaient pas désireux de se lancer dans une

lointaine expédition contre l'empire Bysantin
;
quelques-

uns, gagnés par l'or et les intrigues des Grecs, faisaient

mine de vouloir passer à l'ennemi; d'autres voulaient

jouir du repos et des richesses qu'ils avaient gagnées au

prix de tant de combats, au lieu de traverser la mer pour

envahir un puissant empire et courir les plus grands dan-

gers ^

Robert Guiscard, au courant de ces dispositions,

demanda à Ceprano à Grégoire VII d'écrire aux évéques

de la Fouille et de la Calabre, pour leur recommander de

seconder ses projets et d'exhorter,dans ce sens, leurs diocé-

sains; le pape y conseotit, et voici la lettre qu'il écrivit
;

elle prouve que, trompé par de faux rapports, Grégoire VII

fut dupe du prétendu Michel VII.

« Grégoire évêque, serviteur des sorviteurs de Dieu, aux frères et

coévêques habitant la Fouille et la Calabre salut et bénédiction apos-

tolique.

« Votre prudence sait certainement que le très glorieux empereur

de Constanlinople, Michel, a élé renversé du trône impérial d'une

façon injuste et perverse et qu'il est venu en Italie implorer l'aide

du bienheureux: Pierre et de notre très glorieux fils le duc Robert.

C'est pourquoi, nous qui, malgré notre indignité, occupons la chaire

montant sur le trône pour la famille de Michel VII, par exemple pour

sa veuve Marie et son fil? Constantin, aurait certainement parlé de

l'ex-empereur si, à cette époque, il avait été encore eu vie. Cf. A. Com-

.NÈKB : Alexiad. lU, 1, p. 134.

* Insolitum ninilis iter illiid et acre Tidetur,

Praecipue quibus uiores et pignora chara
In domibns faerant ; non exercera volebant

Militiam talem, sed Terba mioantia blandis

Dax &ddeiu, precibas maltos properare cotgit-

GciL. Apdl., 1. IV, v, 128, pqq.
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de saint Pierre, éiiiu de compassion, nous avons pensé qu'il fallait

écouter les prières de ce prince, ainsi que celles du duc, et que les

fidèles de saint Pierre devaient le secourir. Les susdits princes étant

persuadés que de tous les genres de secours le plus utile serait la foi

droite et l'unanime constance que leurs soldats apporteraient à la

défense de cet empereur, nous ordonnons, de par l'autorité aposto-

lique, que ceux qui auront promis d'entrer dans sa milice, n'aieni

garde de passer traîtreusement dans le parti contraire, mais qu'ils

lui donnent fidèlement leur concours, comme le demandent l'honneur

et la religion chrétienne. Nous recommandons également à votre

charité d'avertir ceux qui doivent traverser la mer avec le duc et

l'empereur, de faire une sérieuse pénitence, de garder à ces princes

une entière fidélité, d'avoir en toutes choses devant les yeux la

crainte et l'amour de Dieu et de perséwrer dans le bien. A ces con-

ditions, forts de notre autorité ou plutôt de la puissance du bienheu-

reux Pierre, vous les absoudrez de leurs péchés. Donné le S des

calendes d'août (25 juillet Î080) K .

La soumission de Robert Guiscard et de Jourdain de

Capoue au saint-siège améliorait sensiblement la situation

de Grégoire VII en Italie ; aussi, étant assuré du concours

de la comtesse Mathilde dans le noi^d, croyant en outre

pouvoir compter désormais sur l'appui des Normands du

midi de la péninsule, enfin sachant qu'en Germanie

Henri IV, absorbé par sa lutte contre le roi Rodolphe, ne

pouvait venir au secours des schismatiques, le pape réso-

lut d'employer la force pour réduire Guibert, le nouvel

antipape et pour l'obliger à quitter l'exarchat de Ravenne,

où il recrutait et organisait ses partisans. A la déclaration

de guerre du conciliabule de Brixen, Grégoire VII, avec

son énergie et sa vigueur ordinaires, voulait répondre par

une expédition, à main armée, contre ceux que les excom-

munications du saint-siège laissaient insensibles.

Le 21 juillet 1080^, étant à Geccano, non loin de Feren-

tino, il écrivit la lettre suivante aux évêques de la Princi-

* Gregoru VII Registrum, YIII, 6, dans Jaffe, Mon. Greg., p. 435.

X. m. 34
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pauté, de la Fouille et de la Galabre pour leur dénoncer

la conduite du roi Henri IV et du nouvel antipape :

f^ « Grégoire, évêque, serviteur des serviteurs de Dieu, aux frères

bien aimés dans le Christ, aux coévêques de !a Principauté*, de la

Fouille et de la Galabre, salut et bénédiction apostolique.

« Votre fraternité sait que plusieurs disciples de Satan .faussement

regardés dans divers pays comme évoques, ont essayé, sous l'in-

fluence d'un orgueil diabolique , de confondre la sainte église

romaine. Le secours de Dieu tout puissant et l'autorité de saint

Pierre ont tourné leur inique présomption à leur honte et leur con-

fusion et à la gloire et à l'exaltation du siège apostolique. Ce châti-

ment a atteint les grands comme les petits. Ainsi, Henri, l'âme et

le soutien de ces perfides projets, a senti, au prix des corps et des

âmes d'un grand nombre, quelle force garde encore l'autorité de

saint Pierre pour punir l'iniquité. Du temps du seigneur pape

Alexandre, ce même Henri voulut, à l'aide de Cadalus, nuire à l'é-

glise du bienheureux Pierre, mais vous savez et l'univers tout entier

sait dans quel abime de confusion lui et Cadalus ont mérité de tom-

ber^ tandis que dans celte lutte notre république se couvrait d'hon-

neur et de gloire. Il y a trois ans, c'est à l'instigation et sur les

ordres d'Henri que les principiux évoques Lombards ont ourdi

contre nous d'abominables conspirations, mais vous n'ignorez pas

que, grâce à la protection du bienheureux Pierre, nous sommes sor-

tis de la lutte sans blessure, mais non sans un grand accroissement

d'honneur pour nous et pour nos fidèles. Cette humiliation ne les

ayant pas corrigés, le glaive apostolique les a frappés de nouveau

avec une vigueur attestée par la profondeur et l'état de leurs bles-

sures. Ces hommes n'en ont pas moins encore des fronts endurcis

comme des Ironts de courtisanes, et amassent contre eux par leur

impudence des trosors de colère divine; tandis que l'humilialion

devrait les faire rentrer en eux-mêmes, ils ont suivi leur père, celai

qui a dit : je placerai mon trône au-dessus de l'Aquilon et je serai

semblable au Très-Haut 2. Tâchant de renouer leurs anciens com-

plots contre le Seigneur et contre la sainte Eglise univeiselle, ils

ont choisi, comme antéchrist et hérésiarque, un homme sacrilège,

parjure à la sainte Église romaine et signalé dans tout le monde

romain par les crimes les plus infâmes, Guibert, le fléau de la

1 La principauté de Salerne.

2 IsAiE, XIV, i3, 14.
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sainte église de Ravenne. Dans ce conciliabule de Satan se sont

réunis ceux dont la vie est abominable et l'ordination absolument

hérétique pour des crimes de toute sorte. C'est le désespoir qui les

a poussés à cette folie, car ils savaient que ni leurs prières, ni leurs

hommages, ni leurs présents ne leur obtiendraient de nous le par-

don de leurs crimes, s'ils ne les soumettaient auparavant au juge-

ment ecclésiastique et à notre censure, adoucie par la miséricorde,

comme le veut notre devoir.

« Ces hommes sont donc sans excuse, écrasés au contraire par la

conscience de tous les crimes. Aussi les méprisons-nous d'autant

plus qu'ils croient s'élever plus haut. Par la miséricorde de Dieu et

les prières du bienheureux Pierre qui ont déjh miraculeusement

triomphé de leur maître Simonie magicien, lorsqu'il s'élevait dans

les airs, nous espérons que leur ruine ne se fera pas attendre et que

la sainte Église jouira bientôt d'une paix d'autant plus glorieuse que

tous ses ennemis seront vaincus et humiliés .....

« Donné à Ceccano, le 12 des calendes d'août (21 iuillet 1080) ^ »

C'est par l'encyclique suivante, écrite sur ces entrefaites

par Grégoire VII, que nous connaissons ses projets d'ex-

pédition militaire contre l'archevêque de Ravenne.

« Grégoire évèque, serviteur des serviteurs de Dieu, aux frères et

coévèques défendant la religion chrétienne, à tous ceux clercs ou

laïques qui sont fidèles à saint Pierre, salut et bénédiction aposto-'

liqne.

« Que votre dilection sache que nous avons soit directement, soit

par l'intermédiaire de nos légats, traité avec le duc Robert, avec

Jourdain et avec les autres grands seigneurs Normands. Tous una-

nimement nous promettent, sons la foi du serment, de nous prêter

secours contre tous les hommes pour la défense de la sainte église

romaine et de notre dignité. La même assurance formelle nous est

donnée par les princes qui sont dans le voisinage plus ou moins

éloigné de Rome, dans la Toscane et dans les autres contrées. Aussi,

1 Greg. VII Regiit., VIll, 5 ; Jaffê, p. 432. 11 y a dans cette lettre de

Grégoire VII un sinçrulier lapsus memoriae ; ce n'est pas Henri IV qui a

suscité l'antipape Cadalus, Henri IV n'était alors qu'un enfant ; c'est

sur les mauvais conseillers de sa mère, l'impératrice Agnès, alors

régente, que doit retomber la responsabilité de cet attentat contre le

saint-siège. Cf. supra, t. II, chap. ix, p. 165 sq.
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après les calendes de septembre^ lorsque le temps aura commencé de

fraîchir, voulant délivrer la sainte église de Ravenne des mains des

impies et la rendre a son père, le hienlieuroux Pierre, nous irons

avec une armée dans ces parages et, Dieu aidant, nous ne doutons

pas de la victoire. Aussi l'audace de ces impies, les intrigues de tous

ceux qui se sont élevés non pas seulement contre nous, mais contre

le bienheureux Pierre, nous paraissent à peine dignes d'attention;

faites comme nous, dédaignez cette superbe et toute cetle agitation

et soyez d'autant plus certains qu'ils courent à leur perte que vous

les voyez s'efforcer de monter plus haut. Le prophète parlait d'eux

lorsqu'il écrivait : « la superbe de ceux qui te haïssent grandit sans

interruption*; » nous disant, par là même, que l'impiété est d'au-

tant plus près de sa ruine qu'elle cherche à s'élever davantage. Vous

tous donc qui craignez Dieu et qui restez fidèles au bienheureux

Pierre, ne doutez pas de la miséricorde du Seigneur; soyez persua-

dés qu'avant peu, les troubles se termineront par la ruine des pervers

qui les ont suscités et que la sainte Eglise retrouvera la paix et la

sécurité ; c'est la promesse que ma confiance en la divine clémence

me permet de vous faire ^ »
,

C'est là le langage d'un général d'armée qui, soucieux

de relever et d'entretenir le courage de ses soldats, leur

fait entrevoir la glorieuse et prochaine victoire qui va être

le terme et la récompense de leurs travaux ; mais, il faut

bien le dire, Grégoire YII se faisait illusion, la paix et la

victoire n'étaient pas si proches et l'Église, avant de

retrouver quelque repos, avait à traverser de longues et

sombres années d'épreuves dont Grégoire VII ne devait

pas voir la fin. L'expédition à main armée contre l'anti-

pape ne put avoir lieu ; Robert Guiscard ne se laissa pas

distraire de ses grands préparatifs pour attaquer l'empire

d'Orient, Richard de Capoue resta avec ses chevaliers

Psaume lxxiii, 23.

' Gregorii VII Regist. VIII, 7. L'encyclique n'est pas datée^ mais

évidemment elle a été écrite à peu près à la même époque que la

lettre aux évêques de l'Italie du sud, que nous venons de citer, c'est-

à-dire dans le courant de juillet 1080.
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Normands confiné dans sa principauté, seule la vaillante

et fidèle comtesse Mathilde mit ses troupes en mouvement

mais le succès, nous le verrons bientôt, ne devait pas

récompenser ses eff"orts ^

Ne pouvant employer les armes pour chasser de

Ravenne le protégé d'Henri IV, Grégoire VII, sans se

décourager, essaya d'arriver au même résultat par tous

les moyens dont il pouvait disposer. Le 15 octobre 1080,

il prescrivit aux évêques, aux clercs et aux laïques des

Marches, de la Toscane et de Fermo ainsi qu'à ceux de

l'exarchat de Ravenne, de choisir un successeur de l'ar-

chevêque Guibert, à tout jamais déposé et anathé-

matisé ^ et, le même jour, il fit les mêmes recommanda-

tions aux clercs et aux laïques du diocèse de Ravenne \

Afin de donner plus d'autorité encore à ses injonctions, il

envoya à Ravenne le cardinal archidiacre et plusieurs

cardinaux diacres ; ils devaient se concerter avec les

évêques de la province pour l'élection du nouvel arche-

vêque *. Les démarches des légats du pape furent infruc-

tueuses, on peut même se demander s'ils parvinrent à

entrer à Ravenne où Guibert continuait à régner en

maître, aussi Grégoire VII désigna lui-même comme

1 Nous ne savons pas dans le détail pourquoi l'expédition contre

l'archevêque de Ravenne n'a pas eu lieu. C'est probablement à ce plan

de campaane que se rattache la bataille livrée, le 13 octobre 1080, par

les troupes de la comtesse Mathilde contre les schismaliques à Volta,

près de xMantoue, bataille qui se termina par la défaite de la comtesse.

Cf. BoNiTHo, liber ad amie. L. IX, p. 677 des Mon. Greg. de Jaffe et

Bernold. Annales ad an. 1080 : MG. SS. V., p. 436.

2 Gregorh VII Regist. VIII, 12, p. 441 sq. des Mon. Greg. de Jaffe.

3 Gregorh VII Regisl. VIII, 13, p. 443 sq. des Mon. Greg. de Jaffe.

* Talem personam una cum confratibus nostris episcopis et archi-

diacono cœteris que diacoîiis quos propterea ad vos nostra vice

direximus, studeatis eligere. Lettre de Grégoire VII aux clercs et aux
laïques de Ravenne, Jaffe : Mon. Greg., p. 444.
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archevêque de Ravenne un clerc du nom de Richard et, le

11 décembre 1080, il écrivit aux évêques, abbés, comtes

et chevaliers de l'exarchat de Ravenne et de la Pentapole,

de la marche de Fermo et du duché de Spoléte d'obéir à

celui que l'église romaine avait choisi pour occuper le

siège de saint Apollinaire'. Malgré l'appui du pape,

Richard fut pour Guibert, un rival peu redoutable, les

clercs et les laïques préférèrent faire cause commune avec

l'excommunié et lui restèrent fidèles ^

Pendant que Grégoire VII employait ainsi contre les

excommuniés et les schismatiques de l'Italie septentrio-

nale les ressources de son infatigable activité, la Germa-
nie fut le théâtre de graves événements dont le contre

coup se fit sentir en Italie et qui, par leurs conséquences,

contribuèrent à rendre la lutte d'Henri IV plus redoutable

contre Grégoire VIL II est facile de comprendre avec quel

intérêt, avec quelle anxiété même, le pape suivait les

péripéties de la guerre civile qui désolait la Germanie ; là

étaient ses adversaires les plus déterminés et les

décisions qu'ils venaient de prendre à Brixen montraient

qu'ils étaient décidés à aller jusqu'au bout. Le 22 sep-

tembre 1080, au moment où les deux rois allaient de

nouveau en venir aux mains, Grégoire VII envoya à ses

amis du royaume teutonique la lettre suivante, toute

imprégnée de pensées chrétiennes et d'un indestructible

espoir.

a Grégoire évèque, serviteur des serviteurs de Dieu, à tous les

archevêques, évêques, aux clercs et aux laïques de tout ordre et de

toute puissance, demeurant dans le royaume de Germanie, à ceux

exclusivement qui obéissent avec fidélité à la sainte église romaine,

salut et bénédiction apostolique.

1 Gregorii VII Regist. VIII, 14, p. 444 sgq. des Mon. Greg. de Jaffe.

2 0. KOHNKE, Wibert oon Racenna, p. 43 : Wiberts Stellung in Ra-

veuna, Eade 1080, uaerschûttert.
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« Rien, dit le sage, n'arrive sur la terre sans motif i, si donc la

sainte Eglise est depuis longtemps agitée par les flots, si elle souffre

des persécutions que la rage des tyrans a suscitées contre elle, il faut

voir dans nos péchés l'origine de tous ces maux. Les jugements de

Dieu sont toujours en effet la justice môme. Au milieu de tous ces

nconvénients, apprenons, nos très chers, à reconnaître les desseins

de la divine patience et ayons une foi inébranlable dans la céleste

miséricorde ; la main du Seigneur a toujours la môme force pour

glorifier l'humilité des fidèles et pour abaisser la superbe des

orgueilleux qui s'élèvent contre lui. Si, par la pénitence, nous résis-

tons aux penchants mauvais qui nous conduisent au péché, si, nous

corrigeant soigneusement de nos excès et de nos négligences, nous

faisons de la justice la règle de nos mœurs, alors, certainement, la

rage de nos ennemis ne tardera pas à disparaître et la sainte Eglise

jouira de la paix et de la sécurité après lesquelles elle aspire depuis

si longtemps. Aussi maintenant, nous adressons-nous tout spéciale-

ment à vous qui êtes les premiers dans le sacerdoce, qui devez

veiller avec sollicitude sur la conduite de vos inférieurs, qui, au

jour du jugement, aurez à rendre compte du troupeau qui vous a été

confié
;
que votrewigilance soit constante sur ceux que vous avez à

diriger, qu'elle ne s'inspire d'aucun sentiment de crainte ou de

faveur; n'hésitez pas, si une exécution est nécessaire, à la faire cou-

rageusement ; c'est là ce que vous a toujours enseigné votre mère la

sainte église romaine; ayez toujours présente cette parole du pro-

phète: « n'offrez que de justes sacrifices et espérez en Dieu^. »

Enfin, nous ne saurions trop le répéter à votre dilection, placez

votre confiance dans le Seigneur, dans sa puissance et dans sa force.

La malice des adversaires touche à sa fin ; aussi, ceux qui dans

leur désespoir, se sont élevés contre le Seigneur et contre la sainte

église romaine, la mère universelle, ne tarderont pas à être frappés

d'une ruine irrémédiable qui sera le châtiment mérité de leur témé-

rité. La miséricorde de Dieu permettra cependant que quelques-

uns, je désire que ce soit tous, renonçant à leurs erreurs et sortant

par la pénitence de la voie de l'iniquité, reviennent à leur mère la

sainte Eglise. Donné le 10 des calendes d'octobre ; 22 septembre

1080 3. .

Lorsque celte encyclique de Grégoire VII parvint en

* Job V, 6.

2 Psaume iv, 6.

3 Gregûkii VII Regisl. VIII, 9, Mon. Greg. de Jafke, p. 438 sq.
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Germanie, la guerre recommeaçait, avec une nouvelle

ardeur,entre Henri IV et les Saxons ; après avoir réuni une

grande armée, Henri IV s'avança jusqu'à Keula près de

Muhlhausen ^ et se heurta là aux bataillons saxons, décidés

à lui barrer le passage et à défendre les frontières de la

Saxe. Il n'osa pas attaquer, sur le champ, des forces aussi

considérables et il dirigea ses troupes dans la direction

d'Erfurt. En mémo temps, il envoya des cavaliers, munis

d'excellents chevaux, vers le nord, du côté de Goslar et

leur prescrivit d'incendier les villages derrière les posi-

tions des Saxons; il espérait que les Saxons, se croyant

attaqués par une seconde armée, diviseraient leurs forces

pour faire face à plusieurs ennemis à la fois. La ruse réus-

sit en partie, toutefois les Saxons s'apercevant de leur

erreur, concentrèrent de nouveau leurs troupes et sui-

virent le roi assez rapidement pour sauver la ville de

Naumbourg qu'Henri IV voulait surprendre et brûler, et

pour rejoindre toute l'armée royale qui campait sur les

bords de l'Elster. L'annaliste saxon, Bruno, qui a assistée

cette campagne et qui l'a racontée avec un remarquable

talent ^ se demande quels ont pu être les motifs

d'Henri IV pour opérer cette marche qui l'obligeait ensuite

à attendre l'ennemi dans une position très défavorable,

puisqu'il avait derrière lui les bords infranchissables de

l'Elster. Il pense que le roi ignorant la profondeur de cette

rivière, comptait la traverser, faire sa jonction avec les

1 Bruoo, de bello Saxonico, c. 121.MG.SS. V, écrit : in loco qui Gan-

cul vocatur; Pertz voit dans ce nom, Keula; Giesebrecht croit au coq

traire qu'il s'agit de KuUstadt; Geschichte d. d. Kaiserzeit, 'i* vol.,

3«édit., p. 115o.

2 Bruno écrit, c. 123, en parlant du désastre et des maliieurs des

vaincu» : NuUi est credibile, nisi cui contigit haec omnia loca. presen-

tialiter videre, et un peu plu? loin, fugientibus et interfectis res abstu-

\imus.
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confédérés de la marche de Meissen et de Bohême et

s'avancer ainsi avec eux jusqu'au cœur de la Saxe, jusqu'à

Goslar et Magdebourg,en brûlant tout sur son passage ; où

bien, qu'en livrant bataille sur les bords del'Elster, il vou"

lait prouver à ses soldats qu'il ne fallait pas songer à fuir,

qu'il fallait vaincre ou mourir ^

Quoiqu'il en soit, la bataille s'engagea dès que les deux

armées furent en présence, le jeudi matin, 15 octobre 1080.

Les évêques saxons ordonnèrent aux clercs de chanter le

psaume 8^', qui est en effet un magnifique chant de

guerre',et les paroles bibliques alternèrent avec les injures

et les provocations que les soldats d'Henri IV et les

Saxons s'adressaient par-dessus le marais de Grona. Les

Saxons furent les premiers à attaquer, mais plusieurs

d'entre eux, déjà exténués par les marches forcées qu'ils

venaient de faire, plièrent au début de l'action et se reje-

tèrent en arriére. Dès que les premiers coups avaient été

échangés, Henri IV, au rapport de Bruno, s'était prudem-

ment éloigné du champ de bataille, ses évêques, plus

braves que lui, étaient restés dans le camp, aussi enton-

nèrent-ils le Te Deum, en voyant les leurs gagner du ter-

rain. Mais, sur ces entrefaites, on apporta dans le camp le

corps d'un grand seigneur nommé Rappodo qui venait

1 Bru-no, de bello Saxonico, c. 121. MG. SS V. : Bruno dit également

qu'Henri IV, ayant déjà été deux fois vaincu par les Saxons, cherchait à

éviter une nouvelle bataille, et visait à ravager le pays, sans se me-
surer avec l'ennemi, mais que l'Elster avait trompé ses calculs et

arrêté sa marche l'obligeant par là à accepter le combat.
2 Deus ,

quis similis erit tibi ? ne taceas , neque compescaris

Deus

Quoniam ecce inimici lui sonuerunt et qui oderunt te extulerunt

caput.

Super populum tuum malignaverunt consilium et cogitaverunl

advertus sanctos tuos.

Dixerunt : Veuite, et disperdamus eos de gente; et non memeretur

]iomeQ Israël ultra, etc., etc.
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d'être tué', et les porteurs affolés accoururent en criant :

Fuyez, fuyez ! Ce n'était pas une fausse alerte.

Otto de Nordheim, survenant avec le gros de ses

troupes, avait pris une vigoureuse offensive et, après avoir

pendant quelque temps, défendu leurs positions, les adver-

saires des Saxons avaient, à leur tour, tourné le dos et

s'enfuyaient dans toutes les directions, plusieurs de ces

malheureux trouvèrent la mort dans les flots de l'Elster.

Lorsque les compagnons d'armes d'Otto de Nordheim

arrivèrent dans le camp d'Henri IV, ils se mirent en

mesure de le piller, mais Otto les en empêcha; craignant

avec raison que quelque corps d'armée ennemi encore

intact ne les surprit ainsi débandés; en effet, un peu plus

loin se trouvaient les troLîpes d'Henri de Lâcha ou de

Laach qui n'avaient pas encore donné. Elles se croyaient

déjà victorieuses et chantaient à pleine voix le Kyrie

eleyson ; un moment perplexe et n'osant pas se mesurer

avec elles tant elles étaient nombreuses, Otto de Nor-

dheim finit cependant par lancer ses fantassins contre ces

masses profondes et un succès complet couronna son

audace. Ce fut alors un sauve-qui-peut général, hommes

et chevaux se précipitaient dans les marais ou dans l'Els-

ter mais bien peu purentatteindre sains et saufs la riveoppo-

sée". « Maintenant, dit Otto de Nordheim à ses soldats,

maintenant pillez le camp, emparez-vous de tout ce que

vous trouverez, c'est la récompense de votre valeur. » Le

butin que firent les Saxons dépassa toutes leurs espérances

et les combla de joie, ils trouvèrent dans le camp des vaseg

1 GiesebFecht hb. citât., p. liSo pense que ce Rappodo est le mémo

que celui qui a servi d'intermédiaire entre Henri IV et Grégoire VU et

peu après Canossa.entre les grands de la Germanie et Grégoire VII ;

cf., p. 222 et p. 546 des Mon. Greg. de Jaffk.

2 C'est aussi dans les flots de l'Ester que le brave maréchal df

France, Poniatowski, à trouvé la mort, le 19 octobre 1813, eu couvraa''

la retraite de l'armée française, à la suite de la bataille de Leipsick.
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d'or et de l'argent monnayé ou en barre, les riches cha-

pelles des archevêques de Cologne, de Trêves et de qua-

torze autres prélats, les bagages du duc Frédéric, du

comte FIenri,etc,.. Mais lorsque,chargés de ses dépouilles,

ils regagnèrent leurs campements, ils apprirent une nou-

velle désastreuse, le roi Rodolphe avait été mortellement

blessé dans la journée; on venait de le rapporter dans sa

tente, une main coupée et le ventre ouvert par une hor-

rible blessure, il n'avait plus que quelques instants à vivre.

Il s'éteignit en effet peu après, s'inclinant sous la volonté

de Dieu et saluant en mourant la victoire que les siens

venaient de remporter. Les Saxons désolés ensevelirent le

corps de leur roi dans la cathédrale voisine de Mersebourg,

firent de grandes offrandes pour le repos de son âme, et

voulurent que sa statue en airain doré s'élevât au-dessus

de sa dépouille mortelle.

L'inscription suivante fut gravée sur sa tombe
;

Rex hoc Rudolfus, patrum pro lege pereinptus,

Plorandus merito^ conditur in tuinulo,

Rex illi similis, si regnet tempore pacis

Gonsilio, gladio, non fuit a Carolo.

Quo vicere sui, luit hic, sacra victima belli,

Mors sibi vita Cuit, ecclesiae cecidit ^.

Mourir au soir d'une belle victoire après avoir vaillam-
ment combattu,en étant en paix avec Dieu et en emportant
dans sa tombe les regrets de tout un peuple est une fin

* MG. SS. T. VI, p. 204, note 72. Comme on pouvait bieu s'y atten-
dre, la mort du roi Rodolphe n'a pas manqué d'inspirer diverses
légendes

;
la plus répandue est celle que Ekkehard, abbé d'Aura,non

loin de Kissiufren, a mise en circulation, au douzième siècle, en l'in-

sérant dans sa chronique. Il suppose, qu'au moment de mourir le roi
Rodolphe, regardant les évoques qui l'entouraient, leur aurait dit en
leur montrant la main droite qu'il venait de perdre : t Voilà la main
avec laquelle j'avais juré fidélité au roi Henri, mon seigneur ; il me
faut maintenant perdre le trône et la vie ; vous tous qui m'avez con-
seUlé de mettre la couronne sur ma tête, voyez maintenant si vous
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vraiment royale ; on n'en saurait rêver de plus belle.

Devant la postérité, Rodolphe n'est pas responsable de la

guerre civile qui a fait de lui le véritable roi de la Saxe.

Cette guerre civile c'est Henri lY qui en est l'auteur, ce

sont ses haines et ses rancunes toujours inassouvies contre

le peuple saxon, qui en ont été la cause et l'origine. En

Germanie, dans la seconde moitié du onzième siècle, la

transmission du pouvoir royal par l'hérédité n'était pas

encore un dogme indiscutable, pas plus que l'élection à la

royauté par les grands et le peuple n'était une formalité
;

cette élection impliquait entre les électeurs et l'élu un con-

trat tacite ou explicite et imposait au roi des devoirs qu'il

devait remplir sous peine do forfaiture. Est-il besoin de le

dire? Ces devoirs Henri IV ne les a jamais remplis; il a

passé sa vie à mentir aux promesses qu'il avait faites. A-t-il

tenu, par exemple, un seul des engagements contractés à

Oppenheim? Aussi rien d'étonnant si à Forchheim, les

électeurs de la Germanie ont cru pouvoir disposer de la

couronne et acclamer un nouveau roi, à la place de celui

qui les avait si souvent trompés ; rien d'étonnant si

Rodolphe a accepté la couronne qui lui était offerte. On

l'a accusé d'ambition, on a crié au parjure, le vrai parjure

en tout ceci c'est Henri IV ; on a beau poursuivre d'invec-

tives la mémoire du roi Rodolphe, elle est au-dessus de

telles attaques ; elle paraîtra toujours digne de respect à

quiconque éprouve quelque compassion pour ces vaillantes

populations saxonnes, traquées comme des bêtes fauves

par la tyrannie d'Henri IV.

m'avez montré le droit chemia. » Ekkkhardi Chronica. MG. SS. VI,

p. 204. Si le roi Rodolphe avait tenu un tel langage, il faudrait dire

que les évêques Saxons n'en avaient guère été impressionnés, car nous

allons voir que, plus convaincus que jamais de la légitimité de leur

cause, ils ont, peu après la mort du roi Rodolphe, proposé aux évêques

du parti d'Henri IV de démontrer cette légitimités ces derniers ont

décliné une telle discussion.
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On comprend la joie d'Henri IV lorsque, au moment où

il pouvait croire que tout était perdu, il apprit la mort du

roi Rodolphe ; cette mort lui fit oublier l'humiliation qu'il

venait de subir et les pertes qu'il venait d'essuyer ; il s'oc-

cupa, durant le mois de novembre, à réunir de nouvelles

troupes, et il se rapprocha des frontières de la Saxe, avec

l'espoir que les Saxons n'ayant plus de chef, ne lui oppo-

seraient plus de résistance. Il ne tarda pas à voir qu'il

s'était trompé, car les Saxons nombreux et bien armés

accoururent au-devant de lui. N'osant plus les attaquer,

Henri IV essaya alors d'arriver à ses fxns par d'autres

moyens; il fit proposer aux Saxons de prendre son jeune

fils pour leur roi, offrant alors de ne jamais mettre les

pieds sur la terre de Saxe. « J'ai souvent vu, répondit

Otto de Nordheim, en se moquant de la proposition

d'Henri IV, j'ai souvent vu que d'un méchant taureau

naissait un méchant veau, je ne veux pas plus du fils que

du père ^
»

,

Ne pouvant plus ni par les armes, ni par la diplomatie,

avoir raison de l'hostilité de la Saxe, Henri IV espéra être

plus heureux en Italie et songea après la Noël de 1080, à

remplir la promesse qu'il avait faite à Guibcrt de le con-

duire lui-même à Rome pour y être sacré et intronisé. Il

tenait d'autant plus à ce projet qu'en le réalisant, il comp-

tait se débarrasser à tout jamais de Hildebrand et humilier

l'indomptable moine contre lequel il avait, depuis de

longues années, amassé des trésors de colère. Mais, lors-

qu'il parla de partir pour l'Italie, ses amis lui firent

remarquer qu'il ne pouvait, en aucune façon, laisser son

royaume dans des conditions aussi critiques, que les

Saxons, exaspérés par les dernièresluttes, ne manqueraient

1 Bruno, de Bello Saxonico, c. 12S : Sœpe ex bove malo malum vitu-

lum vidi generatum, ideoque nec filii nec patris habeo desiderium.

MG. SS. T. V.
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lui parti, d'envahir, et peut-être de soumettre toute la

Germanie. Emu par ces représentations, il envoya en

Saxe des négociateurs, chargés de demander la réunion

d'une conférence,où les députés des deux partis délibére-

raient et décideraient dans l'intérêt commun. Cet appel

fut entendu et la conférence se réunit en pleine forêt prés

de la ville de Kaufïîngen, non loin du \Véser\ Les arche-

vêques de Cologne et de Trêves, les évêques de Bamberg,

de Spire et dUtrecht, y représentaient Henri IV, les arche-

vêques ou évêques de Mayence, de Magdebourg, de Saiz-

bourg, de Paderbon et de llildesheim y défendaient les

intérêts des Saxons. Lorsque ces délégués furent en pré-

sence, les évêques Saxons attendirenten silence qu'on leur

fit connaître les propositions que le roi voulait bien com-

muniquer, puisque l'initiative de la conférence venait de

lui, mais, comme personne ne paraissait disposé à parler.

Gebhard, archevêque de Salzbourg, se leva alors et fit une

motion qui alarma grandemenlles représentants d'Henri IV.

Après avoir rappelé, avec une grande éloquence dont

Bruno nous a conservé les accents, les impitoyables

rigueurs d'Henri IV contre les Saxons, Gebhard offrait

cependant, en son nom et au nom des Saxons, de le recon-

naître de nouveau pour leur roi et de lui obéir comme

autrefois, si on lui prouvait qu'ils pouvaient le faire sans

manquer à leurs obligations et à leurs devoirs, comme
évêques et comme chrétiens. En revanche, il demandait

qu'on abandonnât le parti d'Henri IV s'il était démontré,

par des preuves irréfutables et par des textes tirés de

l'Ecriture sainte que les clercs et les laïques ne pouvaient

se soumettre à son autorité, sans mettre en péril le salut

de leur âme. A cette proposition, qui montre combien les

^ Coaveneruût autem episcopi ultra fluvium qui Wisara dicitur, in

silva quae iuile Capuana vocatur quia ad urbem quee Capua nominatur

pertiuere cognoscitur. Bruno, de bt'Uo saxonico, c. 126.
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Saxons étaient convaincus de la justice de leur cause, les

délégués d'Henri IV opposèrent une fin de non-recevoir.

Ils dirent qu'ils n'avaient pas mission pour suivre la dis-

cussion sur ce terrain; que résoudre ainsiàrimproviste un

problème si important dépassait leur sagesse et leur com-

pétence; ils terminèrent en déclarant que leur but était

uniquement de négocier un armistice qui, partant du com-

mencement de février 1081, irait jusqu'à la mi-juin de la

même année.Sans repousser cette proposition, les Saxons,

sachant très bien qu'Henri IV voulait employer ce temps à

faire en Italie l'expédition qu'il méditait, demandèrent que

l'armistice ne fût pas limité à la Germanie, que ce fut au

contraire une trêve universelle. «Nous croyez-vous assez

simples, dit en résumé Otto de Nordheim, qui assistait

également à la séance et qui prit la parole, nous croyez

vous assez simples pour ne pas voir quelles sont vos per-

fides combinaisons? Vous désirez une armistice en Ger-

manie pour pouvoir, pendant ce temps, déshonorer à votre

aise la dignité apostolique. Le pape est notre chef et c'est

pour le frapper que vous nous demandez de poser nos

armes ! Nous n'accepterons d'armistice que s'il s'ap-

plique à tous nos amis indistinctement. Allez en Italie, si

vous voulez, mais vous aurez peut-être plus d'une sur-

prise à votre retour, car j'espère bien que, pendant votre

absence, votre patrie et vos foyers auront notre visite. Dès

que nous le pourrons, nous choisirons un chef qui ne

laissera pas impunies les injustices qui nous seraient

faites. » Les Saxons approuvèrent les déclarations d'Otto

de Nordheim et la conférence se sépara après avoir stipulé

un armistice de sept jours seulement K

Quelque peu rassurante que fut l'attitude des Saxons,

1 Bruno, de bello Saxonico, c. 126, 127, 128: MG. SS. V. Bruno ter-

mine son récit par ces mots ; Sic ab invicem disceditur, tantum per

septem dies altrinsecus pace data.
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Henri IV n'en persista pas moins à vouloir descendre en

Italie; il comptait que son absence serait de courte durée

et en cela il se trompait grandement, car s'il a été souvent

facile d'entrer en conquérant en Italie, il a presque toujours

été difficile d'en sortir, et Henri IV, comme bien d'autres

victorieux, devait l'apprendre à ses dépens. En outre, le

roi savait les Saxons assez divisés sur le choix de leur futur

roi et il espérait bien que ces divisions neutraliseraient

leurs forces, enfin l'expérience montrait que les Saxons, à

peu près invincibles quand ils défendaient leurs foyers et

leurs libertés, n'avaient plus la même ardeur et le même
succès quand ils faisaient, en dehors de leurs frontières,

des guerres de représailles. Dans les derniers jours de

mars 1081, Henri IV prit donc la route du Brenner, se

flattant que la chute définitive de Hildebrand allait enlever

à ses ennemis en Germanie la force morale qui leur était

indispensable.
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Pendant que Henri IV faisait ses préparatifs pour se

rendre en Italie, durant le mois de février 1081 Gré-

T. m, 35
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goire VII tint à Rome, au Latran, dans la basilique du

Sauveur, le synode annuel ; le Begistrum ne consacre que

quelques lignes à cette assemblée qui se borna sans doute

à prononcer contre les délinquants quelques sentences de

déposition ou d'anathènie. Henri IV et tous ses partisans y

furent de nouveau excommuniés; Ildimundus etLandon,

deux seigneurs de la Campanie, y furent anathématisés

avec leurs complices. Le synode confirma en outre l'ex-

communication, déjà prononcée par les légats du siège

apostolique, contre les archevêques d'Arles et de Nar-

bonne et enfin il suspendit de leurs fonctions quelques

évèques qui, ayant été invités à se rendre à l'assemblée,

n'y avaient pas paru et n'avaient envoyé personne pour les

représenter \

En réitérant l'anathème contre Henri IV, Grégoire VII

1 Gregorii vu Hegist. VUI, 20 a, p. 432 des Mo)i. Grecj. de Jaffe.

Nous ne counaissous pas les motifs qu'avait Grégoire VII pour excom-

muuier les deux seipneurp lombards de la Campanie, Ildimundus et

Landon; ils avaient sans doute envahi les possessions du Mont-Cassin

ou du saint-siège, ou avaient participé à quelque rébellion contre les

Normands, alors amis et alliés du saini-sièse. Quant à l'archevêque

d'Arles, il s'agit d'Achard, dit Achard de Marseille, depuis longtemps en

guerre ouverte avec le saint-siège. Déjà le l'^'" mars 1079, Grégoire VU
avait écrit au clercé et aux fidèles du diocèse d'Arles de donner un suc-

cesseur à l'archevêque Achard parce qu'il avait été définitivement con-

damné par le légat Hugo, évêque de Die. — Rcgist. Gregor. VII, 1. VI,

21, p. 3o8 sq. des Mon. Gregor. de Jaffe. Un texte de la chronique de

Hu2o de Flavigny prouve qu'Achard fut de nouveau condamné et déposé

au concile d'Avianon,tenu par le lécrat Hugo évêque de Die, et queGibilinus

ou Gibelinus lui fut donné pour successeur, Hlgoms, Chronicon. L. II,

MG. SS. T. VIII, p. 422. — C'est probablement à cette nouvelle condam"

nation que Grégoire Vil fait allusion. Sur Achard et Gibelin, cf. Gallia

Christ., t. I, col. 5j3 sq. édit. de 171.3. — L'archevêque de Narbonne,

condamné par le pape, était ce Pierre de Bérenger dont il a déjà été

question et qui n'étant qu'évêque de Rodez avait voulu, contre tous les

droits, s'emparer de l'archevêché de Narbonne ; cf. supra, t. III, p. 483.

et Gallia Christian., t. VI, p. 38. — Suivant en cela l'exemple de son

prédécesseur Guifred, Pierre de Bérenger ne tint aucun compte des

«xcommunications ou auathèmes du pape et de ses légats.
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montrait clairement que la mort du roi Rodolphe n'avait

en rien modifié ses convictions et ne changerait pas sa

ligne de conduite; après cette mort, bien des personnes

l'avaient supplié de mettre à profit cet événement inat-

tendu et de négocier la paix avec Henri jy, d'autant mieux

qu'on disait le souverain disposé à faire d'assez grandes

concessions, mais Grégoire Vil avait énergiquement refusé

d'entrer dans une telle voie ^
; le passé ne lui permettait,

guère en effet d'avoir encore quelque illusion sur les dis-

positions du roi et sur la sincérité de ses promesses, le

conciliabule de Brixen venait au contraire de prouver que

le pontife romain devait s'attendre à tout de la part de son

ressentiment et de ses rancunes inassouvies.

Le 15 mars suivant, il écrivit à llermann, évêque de

Metz, cette longue lettre que nous avons reproduite inté-

gralement dans l'introduction de cet ouvrage^ et qui con-

tient l'exposé le plus complet de ses principes sur les rap-

ports de l'Église et de l'État. Elle montre avec quelle

vigueur d'esprit et avec quelle décision doctrinale le pape

se préparait à la lutte que tous prévoyaient aussi pro-

chaine que redoutable.

On a parfois prétendu que Grégoire VII était surtout un
illuminé et on a voulu expliquer par là son imperturbable

courage, sa sérénité au milieu des épreuves et des dan-

gers de toute sorte ; rien de plus faux si nous entendons

par illuminé, comme nous le faisons aujourd'hui, un
homme qui dédaigne les moyens humains, qui supprime

l'activité personnelle au profit de l'intervention divine.

Non, tout en étant fermement persuadé que Jésus-Christ

ne refuse jamais à sou Église l'assistance qu'il lui a

promise, Grégoire Vil n'en a pas moins été un homme de

^ Voyez plus loiu p. ù48 la lettre deGreiroire Vllà Altmann de Passau
et Guillaume de Hir*chau.

^ Gl'. supra, t. I, lutro luctlou, p. LXll.
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gouvernement, il ne néglige rien de ce qui peut amener lé

triomphe de l'Église, il se dépense tout entier, il ira

même, comme il le fait dans la lettre suivante, jusqu'à

différer la punition des coupables, jusqu'à laisser l'épée

dans le fourreau, sauf à la faire étinceler lorsque le

moment opportun sera venu.

Peu après le synode, Grégoire VII, désireux d'indiquer

à ses fidèles de la Germanie les devoirs que leur imposait

la mort prématurée du roi Rodolphe, écrivit en effet

à Altmann, évêque de Passau, et à Guillaume, abbé

de Hirschau, qui, par leur fidélité éprouvée, avaient

mérité d'être dans leur pays les représentants du saint-

siège.

« Grégoire évêque, serviteur des serviteurs de Dieu, à A(Umann)
notre bien-airné frère dans le Christ et coévèque de Passau et à

G',,uillaume), vénérable abbé de Hirschau salut et bénédiction apos-

tolique.

« Kous remercions votre prudence du soin extrême que vous avez

mis à nous faire connaître la vérité, surtout à cause des nombreux

bruits contradictoires qui nous arrivent de vos pays.

« Voici, de notre côté, ce que nous avons à vous communiquer: à

la nouvelle de la mort du roi Rodolphe d'heureuse mémoire ^,

presque tous nos fidèles nous ont sollicité à plusieurs reprises et

nous sollicitent encore de recevoir en grâce, Henri qui, comme vous

le savez, est disposé à nous céder en beaucoup de choses et qui a

pour lui presque tous les Italiens ; ils ajoutent que si Henri, ne pou-

vant avoir la paix avec nous, vient en Italie;, comme il en a l'in-

tention, et s'il s'élève contre la sainte Église, nous n'avons à attendre

de vous aucun salut. Si ce secours vient à nous manquer à nous qui

méprisons son orgueil, il n'y aura pas grand inconvénient. Mais

si notre fille M(atbilde) dont les soldats sont dans les dispositions

que vous savez, n'est pas suutenue far vous, à quoi s'attendre ^ Si

non que les siens refusant de combattre et la traitant de folle, elle

soit forcée de faire la paix avec Henri ou de perdre ce qu'elle pos-

sède, ïl convient donc de l'informer exactement si elle peut comp-

ter être secourue par vous.

1 Mort le 16 octobre 1080, cf. supra, t. HI, p. 529.
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« Si, par hasard, Henri vient en Lombardie ^ nous désirons alors,

frère bien-aimé, que tu avertisses le duc Welf ^ de remplir fidèle-

ment, à l'égard du bienheureux Pierre, les promesses qu'il nous a

faites, en présence de l'impératrice A(gnès) et de l'évèque de Come^,

lorsqu'il a été décidé qu'après la mort de son père *, il hériterait de

son bénéfice ^. Nous désirons en effet l'attacher étroitement au bien-

heureux Pierre et l'employer spécialement à son service. Si telle est

sa volonté et si, par amour pour le bienheureux Pierre et pour obte-

nir le pardon de 1 eurs péchés, d'autres grands personnages sont, k ta

connaissance, dans les mêmes sentiments, fais en sorte qu'ils agissent

conformément à leurs convictions et informe nous exactement de ce

que lu auras obtenu. Ce serait là, croyons-nous, le plus sûr moyen

de détacher d'H(enri) les Italiens et, avec le secours de Dieu, de les

décider à servir fidèlement le bienheureux Pierre.

* Avertissez en outre tous ceux qui craignent Dieu et veulent la

liberté de l'épouse du Christ, de ne se laisser entraîner par aucun

favoritisme et par aucune crainte, de ne pas se hâter de faire choix

d'une personne qui n'aurait ni les mœurs ni les qualités nécessaires

à un roi et qui ne prendrait pas à cœur la défense de la religion

chrétienne. Mieux vaut, après quelques retards, élire un roi selon

Dieu et pour l'honneur de la sainte Eglise, que d'él"ver précipi-

tamment sur le trône un roi indigne. Nous savons, il est vrai, que

nos frères sont fatigués de celte lutte si longue et de ces troubles

multipliés, mais il est plus noble de combattre longtemps pour la

liberté de la saiote Église que de se courber sous une misérable et

diabolique servitude. Les malheureux qui sont les membres du

diable combattent pour être misérablement opprimés par lui, au con-

traire, les membres du Christ combattent pour ramener ces infor-

tunés à la liberté chrétienne.

« Il faut donc grandement prier et faire de très abondantes

aumônes, il faut, par tous les moyens, supplier notre Rédempteur

pour que nos ennemis, que nous aimons conformément au précepte

qu'il nous a donné, rentrent en eux-mêmes et reviennent dans le

sein de la sainte Église, et pour qu'il accorde, dans sa bonté, à so

n
1 Sur la date de l'entrée de Henri IV en Italie, cf. iufra, p. o63.

2 Welf duc de Bavière.

' Rainald. évêque de Côme, de 1061 à 1084.

* Le marquis Azzo II.

5 D'après Bernold, — Bernoldi Chronicon. MG. SS. V, p. 465, — cette

mort du marquis Azzo II n'aurait eu lieu qu'en 1097.
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épouse, pour laquelle il a daigné mourir, un guide et un défenseur

digne d'elle. Si ce roi ne se montre pas à l'égard de la sainte Église,

obéissant, humblement dévoué et utile, comme il convient à un roi

chrétien et comme nous l'avons espéré de R(odolphe), non seule—

meilt la sainte Église ne le favorisera pas mais elle le combattra. Tu
sais parfaitement toi-même, frère bien-aimé, ce que la sainte P^glise

romaine a espéré de ce roi R(odolphe) et ce qu'il promettait. Il faut

donc s'assurer qu'au milieu de tant de périls et de labeurs, nous

n'ayons pas moins à espérer de celui qui va être élu à la royauté.Voici

donc l'exposé des promesses que la sainte église romaine exige de

lui sous la foi du serment.

« A partir de ce moment et à tout jamais, je serai, de bonne foi,

fidèle au bienheureux Pierre apôtre et à son vicaire, le page Gré-

goire, actuellement vivant; tout ce que le pape me prescrira en se

servant de cette formule : en vertu de la véritable obéissance, je l'ac-

complirai fidèlement, comme il convient à un chrétien. Au sujet de

l'administration des égl ses, au sujet des terre? et du cens que l'i^m-

pereur Constantin et l'emperenr Charles ont donnés à .saint Pierre,

de même, au sujet de toutes les églises ou possessions offertes où

concédées, à une époque quelconque, au siège apostolique, par des

hommes ou des femmes et qui sont ou qui seront en ma puissance,

je m'entendrai avec le pape, de façon à éviter tout danjrer de par-

jure et de perdition de mon âme. Avec le secours du Christ, je ren-

drai h Dieu et à saint Pierre les honneurs et les services qui leur

èont dus. Dès qu'il me sera donné d'être en présence du pape, je

mettrai mes mains dans les siennes pour être son féal et celui de

saint Pierre.

« Du reste, connaissant ton fidèle attachement au siège aposto-

lique, sachant par expérience combien il est sincère, nous laissons

à ton autorité et à la fidélité que tu dois au bienheureux Pierre, le

soin d'examiner s'il faut ajouter ou retranchera cette formule, sans

toutefois modifier ce qui concerne la promesse de fidélité et d'obéis-

sance.

« Touchant les prêtres, au sujet desquels vous nous avez inter-

rogé, il nous semble que, pour ie moment, i! faut les supporter et

tempérer à leur égard la rigueur des canons et cela à cause des mal-

heurs des temps et à cause du petit nombre des bons, car il y en a

bien peu qui remplissent, en fidèles chrétiens, les devoirs de la reli-

gion. Au retour de la paix et de la tranquillité, retour, qui, nous

l'espérons, ne se fera pas attendre, grâce à la miséricorde de Dieu,



DERNIÈRES LUTTES DR GllÉGOIRIi; VII. — SA MORT. Soi

on pourra s'occuper d'eux avec plus d opportunité et leur faire

observer les prescriptions canoniques.

< Toutefois, pour ce qui concerne ce Bu^go i dont vous nous

faites connaître la malice^ nous lui avons si peu accordé imprudem-

ment ïe pouvoir d'absoudre, que nous ne nous souvenons même pas

de l'avoir vu, ou d'avoir été en rapport avec lui.

« Dans le saint synode que nous avons, avec le secours de Dieu,

tenu dernièrement-, nous avons, en effet, excommunié de nouveau

tous ceux qui l'étaient déjà, jusqu'à ce qu'ils aient satisfait d'une

manière suffisante et nous avons recommandé à la multitude des

frères présents d'implorer tous les jours, la miséricorde de Dieu

pour qu'elle ramène ces excommuniés, par la voie de la pénitence,

dans le sein de la sainte Église leur mère et qu'elle leur accorde de

persévérer dans le bien. Nous ne voulons en effet la perte de per-

sonne, nous désirons le salut de tous dans le Christs.

Grégoire VII écrivit une seconde lettre à Altmann de

Passau, bien probablement avant la venue d'Henri IV en

Italie, et,de nouveau, conseilla au légat d'user d'une grande

modération dans ses rapports avec le clergé de la Germa-

nie. « Il faut, lui écrit-il, qu'avec les conseils de notre

frère, l'archevêque de Salzbourg*et des autres évêques

nos frères, tu t'efforces de faire rentrer dans le devoir les

évéques qui ont erré en faisant acte d'adhésion à H(enri),

reçois d'une manière fraternelle ceux qui se décideront à

revenir sur leurs pas. Je te recommande particulièrement

l'évêque d'Osnabruck, car nous avons appris qu'il voulait

s'attacher fidèlement à nous, fais lui bon accueil et

n'hésite pas^ s'il y a lieu, à le défendre contre toute injus-

tice, comme on défend un frère". »

* Nous ne connaissons pas par ailleurs ce Buggo dont parle le pape.
2 Le synode du iJ)ois de février 1081; voyez le début du présent chapitre.

3 Gregoru VII Regist. VIII, 26 (ix 3), p. 473 sqq. des Mon. Gregor.

de Jaffe. La lettre n'est pas datée, mais les indications chronologiques

qu'elle coutieut prouvent qu'elle est du mois de mars ou du commen-
cement d'avril 1081.

* Gebhard, archevêque de Salzbourtr.

5 Gbeiioru VII Hegisl. VIII, 33 (ix 10) p. 484 sq. des Mon. Greg. de Jaffe.
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Ce n'est pas là, on le voit par ces deux lettres, le lan-

gage d'un homme emporté par la lutte et ayant mis de

côté toute prudence et toute mesure, c'est plutôt un tem-

porisateur qui parle, un homme apnt d'autant plus de

souci des intérêts qui lui sont confiés qu'il s'agit du salut

des âmes dont il est responsable devant Dieu.

Le pape n'ignorait pas , la lettre aux légats le

prouve, que ses amis de Germanie seraient dans l'im-

possibilité de venir à son aide en Italie, si Henri IV des-

cendait dans ce pays, comme il en manifestait l'intention
;

aussi, pour ne pas être pris au dépourvu, chercha-t-il, non

pas seulement à se procurer des hommes d'armes ainsi

qu'il l'avait fait en allant à Geprano, mais à avoir des

ressources financières suffisantes. La lettre suivante écrite

aux deux légats du saint-siège en France, à Pierre, car-

dinal évêque d'Albano, et à Gisulfe, prince de Salerne,

montre que son attention était aussi éveillée de ce côté ; il

faut avouer que, lorsque on connaît le passé de Gisulfe,

prince de Salerne, ce n'est pas sans surprise qu'on le

retrouve investi de cette dignité de légat du saint-siège

dans les Gaules; nous avons vu que les chroniqueurs de

ritalie du sud, surtout Aimé et la chronique du Mont-

Cassin, n'ont pas assez de malédictions et d'anathèmes

contre le farouche tyran qui avait commis à Salerne

d'abominables horreurs. Même en faisant dans leurs récils

la part de Texagéralion, ce qui reste est largement suffi-

sant pour incriminer,à tout jamais, le dernier prince lom-

bard de Salerne. x\ussi, pour comprendre la conduite de

Grégoire Yll à son égard, faut-il se rappeler que, dans sa

lutte contre les Normands, Gisulfe avait été, parla force

des choses, l'allié de Grégoire YII; obligés l'un et l'autre

de faire face à un ennemi commun, ils n'avaient pu faire

autrement que de réunir leurs efforts pour le tenir en

échec. Après avoir perdu tous ses états, Gisulfe, comme
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il a été dit, était venu à Rome, denrander à Grégoire VII

un asile que celui-ci ne pouvait guère lui refuser et, pour

utiliser les loisirs et l'expérience militaire du vaincu, le

pape l'avait chargé de défendre contre les Normands la

partie de la Campanie qui n'était pas encore tombée en leur

pouvoir \ Plus tard, Grégoire VII ayant relevé les Nor-

mands de l'excommunication et ayant fait la paix avec eux,

la présence à Rome de leur mortel ennemi Gisulfe deve-

nait un embarras grave; qui sait même si Robert Guiscard

n'a pas demandé son éloignement? Ou s'explique donc que

Grégoire VII l'ait alors envoyé dans les Gaules pour y

recueillir les sommes provenant du denier de saint Pierre;

la mission, on le comprend, pouvait être remplie par un

laïque,sans qu'il eut à intervenir dans les questions ecclé-

siastiques. Voici la lettre de Grégoire VII:

« Grégoire, évêque, serviteur des serviteurs de Dieu, à nos chers

fils P(ierre), évoque d'Alliano et G(isulfe), prince de Salerne, légats

de notre siège apostolique dans les Gaules, salut et bénodiction

apostolique.

« Vous connaissez la mission qui vous est confiée. Agissez avec

dignité en tonte chose, comme si j'étais présent ou plutôt parce que

je suis prêtent, puisque vous me représentez. Il faut dire à tous les

Gaulois, il faut leur prescrire, au nom de la véritable obéissance,

que chaque maison doit, tous les ans, payer au moins un denier au

bienheureux Pierre, si, comme autrefois, ils le reconnaissent pour

leur père et leur pasteur. On lit, en effet, dans le livre de l'em-

pereur Charlts, conservé dans les archives de l'église du bienheu-

reux Pierre, que cet empereur colligeait, tous les ans, pour le ser-

vice du siège apostolique, douze cents livres en trois endroits

différents, à Aix-la-Chapelle, à Sainte-Marie-du-Puy et à Saint-

Giles, sans compter ce que chacun donnait spontanément. Le même
grand empereur offrit la Saxe au bienheureux Pierre avec le secours

duquel il l'avait vaincue, il voulut, par cette offrande, donner une

preuve de son dévouement et de sa libéralité ; les Saxons ont ce fait

1 Cf. supra, t. III, chap. xix, p. 323.
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consigné dans leurs annales^ ceux d'entre eux qui sont instruits le

connaissent i. »

Les conseils de prudence et de modération que Gré-

goire VII envoyait aux deux légats en Germanie, à

Altmann, évéque de Passau, et à Guillaume, abbé

de Ilirschau, il les envoya aussi, sur ces entrefaites,

à Hugo, évéque de Die, et à Aimé, évéque d'Oleron,

chargés l'un et l'autre de représenter le saint-siège dans

les Gaules.

A l'exception de l'archevêque de Rouen, les deux délé-

gués de Grégoire VII avaient frappé d'une sentence de

suspense tous les prélats de la Normandie, y compris

l'abbé de la Couture au Mans, récemment réintégré dans

sa charge par Grégoire VII, parce qu'ils n'avaient pas paru

au concile auquel ils avaient été invités. Le pape demande

aux légats d'abroger cette sentence de suspense et excuse

ces prélats en disant qu'ils n'ont pas eu l'intention de

désobéir, que-la crainte de s'attirer l'animadversion du roi

d'Angleterre^ les a, seule, empêchés de répondre à l'invi-

tation. Il ajoute qu'il faut se garder d'exaspérer, par de

telles mesures, le roi d'Angleterre
;
que, sans être aussi

religieux qu'on pourrait le désirer, ce roi ne vend cepen-

1 Gregorm Vn Regist. VIII, 23, p. 468 des Mon. Greg. de Jaffe ; sur

la date de cette lettre cf. infra, p.616Qotei.L'aflirmation du pape à l'en-

droit de la Saxe est iutéressaiile à signaler ; c'est, à Lua connaissance,

le seul passage de sa correspondance où il se soit ainsi exprimé sur ce

point. On ne s'explique pas pourquoi le pape a ainsi parlé à des légats

en France au lieu de le dire à ses légats en Germanie. Du reste, la

phrase est d'autant plus significative qu'à ce moment le roi Rodolphe,

qui avait été vraiment roi de Saxe était mort, et que son successeur

n'était pas encore nommé.
2 Le texte de la lettre porte metus régis Francorum, mais n'y a-t-

il pas là une faute de copiste puisqu'il s'agit d'évêques normands,

dépendant du roi d'Angleterre et qui n'avaient rien à redouter de la

colère du roi de France ? La suite de la lettre montre aussi que le pape

n'a en vue que le roi d'Angleterre.
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dant pas et ne détruit pas les églises de Dieu, qu^il assure

à ses sujets les bienfaits de la paix et de la justice, qu'il a

refusé de faire alliance avec les ennemis du Ciirist, enfin

qu'il oblige les clercs à quitter leurs femmes et les laïques

à payer la dîme. Qu'on ait des égards, des ménagements

pour un prince qui suit une telle ligne de conduite, rien

de plus juste et Grégoire VII cite, à l'appui de ce qu'il

avance, des précédents tirés de l'Ancien Testament et de

l'bistoire de TËglise.

Le pape blâme en outre les deux légats pour avoir

excommunié, sous prétexte qu'ils ne voulaient pas payer

la dîme, divers personnages qui, auparavant,faisaient cause

commune avec eux contre les prêtres simoniaques ou de

mœurs déréglés, et il leur répèle qu'il faut savoir tempo-

riser, laisser aux délinquants le temps de rentrer en eux-

mêmes et attendre, sans rien brusquer, des jours meilleurs,

que la bonté de Dieu ne saurait retardera

En parlant ainsi, Grégoire VII n'obéissait, est-il besoin

de le dire? à aucun sentiment de crainte; les preuves

de décision, d'intrépidité et de bravoure qu'il a don-

nées à travers toute sa longue carrière, permettent am-

plement d'affirmer qu'il n'a connu que la crainte de

Dieu, mais il fait comme le capitaine d'un navire qui,

voyant venir l'orage, laisse au vent le moins de prise

possible pour traverser la tourmente dans les con-

ditions les moins défavorables. Vouloir lui reprocher

cette prudence, ce serait oublier la lourde responsabilité

qui pesait sur lui en tant que pasteur suprême, c'est

certainement la conscience de cette responsabilité qui,

plus d'une fois, a modéré son ardeur et calmé son impé-

tuosité.

1 fiREGORii vil Regid., Vlll 28, p. 478 sq. des Mon. Gregor. de

Jafi'E.
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Quelles étaient, au printemps de 1081, les dispositions

de Robert Guiscard à l'égard de la papauté? Grégoire VII

pouvait-il vraiment compter sur son appui matériel, quoi-

que, une première fois déjà, cet appui lui eut fait défaut ' ?

Il était, on le comprend, d'une importance exceptionnelle

pour le pape d'être fixé sur ce point; aussi, avant le

carême de 1081 envoya-t-il la lettre suivante au cardinal

Didier, abbé du Monl-Gassin, son intermédiaire ordinaire

avec les Normands :

« Grégoire évêque, serviteur des serviteurs de Dieu, à Didier

vénérable abbé du Mont-Cassin, salut et bénédiction apostolique.

< Ta dilection sait combien la sainte église romaine a fondé d'es-

pérances sur J-a réconciliation avec le duc Robert, et les craintes

causées à ses ennemis par cet événement; tu n'ignores pas non plus

de quelle utilité peut être le duc à ce siège apostolique. Comme,

jusqu'à présent, ces espérances partagées par beaucoup de fidèles^

n'ont pas été réalisées, c'est là une vérité trop évidente, nous dési-

rons que lu t'informes de ses dispositions à l'égard de l'église

romaine. Insiste surtout pour savoir s'il consent à venir lui-même en

personne ou à nous envoyer son fils dans le cas oii nous aurions

après Pâques une expédition à faire, (c'est-à-dire après le 4 avril

1081). Si cette expédition n'est pas nécessaire, qu'il dise avec pré-

cision quel contingent militaire il enverra très certainement après

Pâques, pour être incorporé dans l'armée de saint Pierre. Tâche

aussi de savoir adroitement si, pour sanctifier le carême, durant

lequel les Normands n'ont pas l'habitude de faire la guerre, le duc

ne consentirait pas à venir à cette époque conférer avec nous ou

avec notre légat, sur une des terres de saint Pierre; il s'y rendrait

après une invitation spéciale et avec un cortège suffisant. Ce zèle de

son obéissance confirmerait les bons dans leur fidélité au siège apos-

tolique et ramènerait, par la terreur ou par la force, les rebelles ou

les contumaces à la soumission et au respect dû à la sainte église

romaine; il ferait ainsi à Dieu le don gratuit de son armée.

« Au sujet de son neveu Robert de Loritello, rappelle au duc ce

* Cf. supra, t. 111, chap. xxn, p. 532 sq. L'abstention de Robert Guis-

caril et des autres Norujauds n'avait pas permis à Grégoire VU d'orga-

niser rexpédiliou projetée contre l'antipape à Ravenne.
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qu'il nous a promis.Le comte ne devait pas envahir d'autres domaines

du siège apostolique en dehors de ceux qu'il a déjà et nous appre-

nons cependant qu'il ne cesse de le faire. Recommande donc au duc

de réprimer l'audace sacrilège de son neveu
;

qu'il l'exhorte à faire

oublier le passé et à se tenir en paix à l'avenir ; en agissant ainsi, il

se rendra propice le bienheureux Pierre dont la colère ou la grâce

peuvent le perdre ou le sauver pour l'éternité.

« Nous n'avons aucune nouvelle certaine d'au delà les monts, si ce

n'est que tous ceux qui nous arrivent de ce pays affirment, que la

situation de Henri est plus mauvaise que jamais ^ »

Didier échoua dans sa mission : le duc ne voulut pas

sortir de son inquiétante réserve et continua ses prépa-

ratifs pour envahir l'empire d'Orient ; aussi, dans le

courant d'avril et lorsque Henri IV était déjà à Ravenne,

Grégoire VII écrivit de nouveau à l'abbé du iMont-Gassin ;

sa lettre est plus pressante, car le danger augmentait.

« Grégoire évêque, serviteur des serviteurs de Dieu, à Didier,

vénérable cardinal de saint Pierre et abbé du Mont-Gassin, salut et

bénédiction apostolique.

« Sache, notre très aimé frère, qu'Henri, prétendu roi, se trouve,

comme nous l'avons appris de source certaine, dans les environs de

Ravenne et qu'il se dispose à venir^ s'il le peut, à Rome vers la

Pentecôte. Les nouvelles que nous avons reçues d'au delà les monts

et de la Lombardie prouvent qu'il n'a avec lui que peu de monde,

mais on assure qu'il compte recruter une armée dans le pays de

Ravenne et dans la Marche, pour se diriger ensuite avec elle sur

Rome. Nous ne pensons pas qu'il réussisse, car il ne peut même pas

trouver des vivres dans les pays qu'il traverse. Tu sais, frère bien

aimé, que si l'amour de la justice et le zèle de l'honneur de la sainte

Église n'inspiraient notre conduite, que si nous voulions nous mon-
trer favorable aux détestables projets du roi et des siens, aucun de

nos prédécesseurs n'aurait été obéi et honoré par les rois et les arche-

vêques, autant que nous le serions par ce roi et cet archevêque. Mais

nous méprisons également leurs menaces et leurs offres de service;

nous sommes même, s'il le faut, décidé à souffrir la mort plutôt

que d'approuver leurs impiétés et de déserter la cause de la justice.

1 Gregorii vu HegisL, VIII, 27 (IX, 4). Jaffe, p. 477.
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Sois nous donc lidèle, nous te le demandons, pour que l'église

romaine,qui attend beaucoup de toi, soit par toi honorée et fortifiée.

« La comtesse Mathilde nous écrit qu'elle a appris de très bonne

source qu'un traité aurait été conclu entre le prétendu roi et le duc

Robert ; le lils du roi épouserait la fille du due, et, à cette occasion,

le roi donnerait la Marche. Les Romains seront facilement persuadés

que ce. traité existe, s'ils voient que le duc nous refuse le secours

qu'il nous a solennellement proii)is, sous la foi du serment. J'appelle

toute ton attention sur ce point, sache ce qu'il y a de vrai dans cette

affaire. Viens auprès de nous dès que cela te sera possible; enfin

sache que les Romains et tous ceux qui m'entourent sont remplis

de loi et de l'esprit de Dieu et très disposés à s'employer à notre

service ^. »

Ainsi, non seulement Grégoire VII ne recevait aucun

secours de Robert Guiscard, mais il en était à se demander

si le duc ne faisait pas cause commune avec Henri IV, et si

Rome et les domaines de la papauté n'allaient pas être

envahis à la fois du côté du nord et du côté du sud.

La suite prouva que la comtesse Mathilde se trompait

et que Robert Guiscard avait décliné les propositions qui

lui furent certainement faites de la part d'Henri IV, car

Anne Comnène et Guillaume de Fouille mentionnent

également ces négociations. Lorsque l'ambassade du pape,

bien probablement conduite par Didier, vint une dernière

fois avertir le duc du danger que couraient Rome et Gré-

goire VII, Robert Guiscard raconta aux envoyés les menées

d'Henri IV et comment il y avait coupé court; il ajouta

que s'il avait pu prévoir l'arrivée d'Henri IV en Italie, il

n'aurait certainement pas organisé une telle expédition

contre l'empire d'Orient, qu'il était trop tard pour reculer

et renoncer à ^entreprise. Du reste, il promettait de

prendre les meilleures dispositions pour qu'en sou absence

Je pape ne fût pas sans secours ^

1 Greo. Regist. Vlll, 34 {IX, il). Jaffe, 483.

2 Alexiadis, 1. 1, 13, t. I, p. 67.— Anue Comnène dit que Robert Guis-
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Ce fut à la fm d'avril ou au commencement de mai 1081

que les envoyés du pape vinrent trouver Robert Guiscard

et, à ce moment là en effet, les préparatifs touchant à

leur fin, le duc était sur le point de s'embarquer.

<( Étant parti de Salerne, écrit Anne Gomnène, Robert Guiscard

vint à Otrante oii il séjourna quelques jours, attendant sa femme
Sikelgaïta (car elle accompagna son mari dans cette guerre, et c'étaij

un spectacle vraiment odieux que de voir cette femme ainsi revêtue

de ses armes) ; lorsqu'elle fut arrivée, il l'embrassa et aussitôt dirigea

ses troupes vers Brindisi, le meilleur port de toute la Pouille. A
Brindisi où il descendit, il réunit l'armée ainsi que les navires de

guerre et les transports ; c'est de là qu'il voulait partir pour envahir

notre pays.

« Étant encore à Salerne, il avait envoyé un de ses nobles nommé
Raul en ambassade à l'empereur Botoniate, qui s'était emparé du
souverain pouvoir après en avoir chassé Ducas, et il voulait, avant

de s'embarquer, connaître le résultat de cette démarche.

« Raul avait reçu pour mission de faire connaître à l'empereur

les griefs qui décidaient Robert Guiscard à lui faire la guerre;

Botoniate avait séparé de son mari la fille de Robert Guiscard, mariée

à l'empereur Constantin, et ce dernier avait été lui-même dépossède

de lempire; telle était l'injure que le duc voulait venger sans

relard. Le même envoyé devait remettre des présents et des lettres

card répondit autrement que pnr lettres aux demandes d'Henri IV ; elle

donne tn outre le contenu d'une lettre que le duc normand aurait
écrite au pape, mais elle est bien probablement de l'invention de la

princesse. Gu^laime de Polille écrit :

Ante taïuea panlo qnam transeat, accelerare

Hune Td'/is mandata moneut, qiiem papa notarat
Regno privari censens, ut conférât illi

Auxiliiiin contra papara turaidosque quirites,

Qui facti fuerant non cum ratione rebelles.

Tempore rex Romam veniens obséderai illo.

Dux quamquam placidi dederit responsa favoris :

Legati redeant sine quolibet emolumento.
Gregorio papse, cui jjura mente favebat

Omnia notificat damuati niincia régis,

Seque faletur iter nullalenus illud inisse,

Adventam hostilem praenoscere si valuisset;

Sed quia jam tantos compleverat ipse paratns,
A tanlis se posse negat desislere cœptis.

Gliller. Aitl. L. IV, V. 171 sq. MG. SS. T. IV, p. 283.
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remplies de protestations d'amitié au grand domestique et général

des troupes d'Occident, c'est-à-dire à mon père Alexis, alors revêtu

de ces fonctions. Robert attendait donc à Brindisi le retour de Raul.

La concentration des troupes et de la flotte n'était pas terminée que

Raul, revenant de Byzance, aborda à Brindisi, mais les réponses

qu'il apportait ne firent qu'exciter la colère du barbare, surtout

parce qu'elles retournaient contre Robert les raisons absurdes allé-

guées par lui pour légitimer son agression contre les Romains. Ainsi

Raul déclarait que le prétendu empereur Michel, qui se trouvait

auprès de Robert, n'était qu'un moine et un imposteur ayant voulu

se faire passer pour l'empereur, que toute cette affaire était une pure

comédie. Lui, Raul, avait vu de ses propres yeux à Constantinople,

dans un monastère et en habit de deuil, cet empereur Michel ren-

versé du pouvoir et il s'était assuré de son identité. A cette déclara-

tion, Raul ajouta ce qu'il avait appris lorsqu'il revenait de sa mis-

sion, c'est-à-dire que mon père ayant, comme je le raconterai plus

tard, renversé Botoniate, s'était emparé du pouvoir et avait rappelé

et associé au pouvoir l'illustre Constantin, fils de Ducas.

« Raul se servait de ces dernières nouvelles comme d'un argu-

ment pour persuader Robert de ne pas faire la guerre. « De quel

droit, disait-il, faire la guerre à Alexis puisque c'est Botoniate qui

est l'auteur de l'injure, puisque c'est lui qui a dépossédé de l'empire

Romain la fille Hélène? Tu agiras injuslement si, pour des injures

commises par d'autres, tu attaques ceux qui ne t'ont rien fait. Aussi

je crains que te lançant dans une guerre injuste, tu ne perdes tout,

tes navires, tes armes et tes troupes. » Ce discours remplit Robert

d'une telle fureur qu'il faillit se précipiter sur Raul; d'un autre

côté, ce faux Ducas, ce faux Michel, qui, en réalité, nous l'avons

déjà dit, n'était qu'un recteur, fut d'autant plus furibond que le

témoignage porté contre lui était écrasant et sans réplique. Robert

avait contre Raul un autre sujet de mécontentement ; il provenait

de ce que Roger, frère de Raul, avait passé aux Romains et leur

avait communiqué le plan de cauipagne du duc ; aussi Raul se voyant

menacé des plus graves châtiments et même de la mort, se hâta de

prendre la fuite et trouva un asile auprès de Boëmond *. »

1 Alexiadis, I. I, 15, t. I, p. 70 sq. — Dans ses notes sur l'Alexiade,

Du Cange parle de ce lîaul, surnommé Pel-de-Leu (peau de loup;, parce

qu'il portait ordmairemeut sur ses habits une peau de loup et rapporte

qu'après être passé avec son frère au service de l'empereur Alexis, il

fut-à Constantinople le chef de l'illustre famille des Raulini si souvent



DERNIERES LUTTES DE GRKGOIRE VII. — SA MORT. 561

Au mois d'avril 1081, une nouvelle révolution avait en

effet éclaté à Constantinople ; le vieil empereur Nicéphore

Botoniate, qui croyait remplacer par l'astuce et l'intrigue

l'esprit militaire qui lui manquait complètement, fat con-

traint d'abdiquer, se réfugia au monastère de Périblepte,

et les Gomnène reprirent le pouvoir, Alexis Comnène,

neveu de l'ancien empereur Isaac Comnène, poussé à

bout par les mauvais procédés de Nicéphore Botoniate

que rendaient jaloux les nombreux exploits du brillant

général, s'était fait proclamer empereur par ses légions,

avait ensuite attaqué Adrianopolis, et de là avait marché

sur Constantinople où il fut couronné empereur.

Comme l'insinue Anne Gomnène, le nouveau souverain,

l'empereur Alexis, n'ignorait pas les préparatifs de Robert

Guiscard contre l'empire ; aussi, pour désarmer sa colère,

usa-t-il d'une grande bienveillance à l'égard de la famille

de Michel VIL Constantin Porphyrogénète fut autorisé à

prendre le titre d'empereur, à porter la couronne et la

pourpre et eut sa part de gouvernement. Quant à sa fian-

cée, la jeune princesse Flélène, fille de Robert Guiscard,

elle fut traitée à Constantinople avec tous les honneurs

dus à son rang et à son illustre père *.

Ces procédés restèrent sans influence sur les détermi-

nations de Robert Guiscard; ce que voulait le Normand,
nous l'avons déjà dit, ce n'était pas tant venger Michel VI

ainsi que son gendre et sa fille ; il aspirait surtout à s'em-

mentionnée par les écrivains byzantins. Cf., t. II des Œuvres d'A. Com-
nène, p. 43!), édit. de Bonn, 1878.

1 Roberti genitœ non parvnin blandas linnorera

Exhibct (Alexius), audierat quein velle venire, laborans
Pacificare diicem, qiio sic aveitere mentern
Posset ;ib inceptis. Sed mens ducis ardua nescit

Cedere proposito.

GuiLiER. Apul, 1. IV, V. ISo pgq. MG. SS. T. IX, p. 282. — A. GoM-
NiiivE, Alexiadis, I. 111, 4, t 1, p. 14y.

T. m. 36
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parer, pour sou propre couiple, de CoDslaiiliiiople el de

l'empire. C'est par celle conquéle qu'il rêvait de terminer

sa carrière militaire, pour entrer dans l'histoire le front

ceint de la couronne impériale de Constantin le Grand.

Dans la seconde moitié de mai lOsl, Robert Guiscard

s'embarqua à Olranle avec le gros de son armée, el un

vent favorable le transporta, en quelques heures, à Valona

sur les côtes de l'Épire, tandis qu'une partie de la flotte

se rangeait dans le port d'Oricus\ Avant de partir, il avait

désigné pour gouverner ses états pendant son absence

son fils Roger, issu de son mariage avec Sikelgaïta, et il

le présenta aux grands de la Calabre et de la Fouille

conmie son successeur, s'il succombait durant l'expédi-

tion.

Roger était encore bien jeune, il avait à peine vingt-et-uu

ans; aussi son pèrelui prescrivit de se conduire d'après

les conseils du comle Gehrard et de Robert, comte de

Loritello. Nous avons vu que Grégoire Yll se plaignait

des incessantes invasions de ce Robert de Loritello dans

les états de l'Église, mais la paix avait dû être conclue

entre le pontife el le comte, puisque Robert Guiscard

recommanda par dessus tout à son fils et à ses deux con-

seillers de surveiller les mouvements d'Henri IV et d'ac-

courir au secours de Grégoire VII si ce dernier en avait

besoin ^.

1 G. Malaterra : Ihstoria Sicula, 1. IIL chap. xxiii, iudique l'époque

du départ de Robert Guiscard ; il est iTaccord sur ce point avec la chro-

nique de Llpls^ ad anuum 1081, qui rapporte que,peu après son arrivée

en Orient, au mois de juiu^ le duc assiégea Durazzo.

' Adveait Inlerea conjux coiuitesf]uc rogali.

Egregiara sobolem multo speclaule IJogeram

Accersit populo, cunclisque viJeatibus illarn

HaercJem slaluit, prujpcait et omnibus illuui,

Ipse quibus prajiatus erat dignlssimus liaiies,

Is^e pilris tauli pitruelibiis atque paiernis

Moribiii ornalus, quantie i.rel iudolis, ipso

Primœvee cultu viilulis sij:iificabat.
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Robert Guiscard était peut-ctre de bonne foi en faisant

ces recommandations; mais comme il amenait avec lui

les meilleures troupes normandes, presque tous les sol-

dats disponibles, que pouvait faire pour le pape le gou-

vernement qu'il laissait derrière lui? C'est à peine s'il

parvint à maintenir dans le devoir les populations grecques

et lombardes de l'Italie du sud, encore peu habituées au

joug normand; en réalité, Grégoire VII restait sans allié

et seul en face d'Henri IV et de l'antipape.

Lorsque Robert Guiscard faisait voile pour l'Épire,

Jlenri IV avait déjà traversé les Alj)es et fait son entrée

en Lombardie ; il suivit, sans rencontrer d'obstacle la

route du Brenner \ et, le 4 avril 1081, célébra à Vérone

la fête de Pâques '\ Il vint ensuite à Milan et puis traversa

.lus propriiim J.atii totiiis et Appula qii;eque

Cum Galabris Sinulis loci iIiin; fiât hribenili. Rogero.

Roberto coraiti commititur atiiue GirarJo;

Aller fratre satus, fniissimiis alter amator
Et virtutis amans erat et probitalij uterque.

Hos ro;rat ut |)ap;u solatii si qua valebuat

^oa aiibibere nagent.

GUILI.ERM. ApUL. L. iV, T. 171 sqq.

MG. SS. T. IX, p. "28:5.

A. Gu.vxÈ.NE, d'accord avec G. de Fouille, écrit de sou côté : to^jouiov

;j.cvi0'. Tw -iïzi Ttf oas'Oî'O, oxa tw olco «yxoS Poycpn cJv 'A'O'j'k-qloc;, à-aTr);

/.£/ ctpoto'jr)x.cV ipyo'j-x /.où Bop'.-ùXav rov ioù-oô'/ auToû; -poT/.aXolTO /.xxx

TO'j'Evîpf/O'j pïjyo;, -poO^aoraTa ~pà; ajTOv às'.-/.È^Oa; y.xi ttiV o'jvatrjv £?aî-

V 3yy.cîv C'jaaay i'av

.

Comine ie fait remarquer le savant Du Canae, Boy.S/.xv est ici pour

Aop'.rjXav, car il s'agit certainement de Robert de Loritello, et comme

il était neveu et non pas frère de Robert Guiscard, il faut entendre

âoîXçôv dans le sens de à5;Xç'.oojv, fralre satus, comme dit très bien

Guillaume de Pouille. Cf. G. Duc.\ngii in Alexiadem. notae. T. II des

OEavres d'A. CoMxNkne, p. 438, édit. de Bonn.

1 Bruno se trompe lorsqu'il écrit : Ileinricus iutrante Martio intravit

Italiam ;
— de bello Sa.Konico, col. 129 — le 18 mars en effet, il était

encore à Ratisboune ; cf. Itinerar Kaiser Heinrichs IV de E Kill\n, p.

80 et note 1 de cette page.

2 Bernoldi Chronicon ad an. 1081 MG. SS. T. Y.
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Pavie pour aller à Ravenne concerter avec l'antipape le

plan de campagne qui, croyait-il, allait le mettre rapide-

ment en possession de Rome. Sa confiance était si absolue

qu'il se contenta de recruter un petit corps d'armée
;

parmi les personnages importants qui l'accompagnaient,

se trouvaient, outre l'antipape Guibert, Thédald, arche-

vêque de Milan, Liemar, archevéïiue de Brème, Bur-

chard, évéque de Lausanne et chancelier pour le royaume

d'Italie, plusieurs autres évoques de la Germanie ou de la

Lombardie, et enfin Manassés, l'archevêque déposé de

Reims, espérant, sans doute, que la chute de Grégoire "VII

allait lui permettre de reprendre possession de son arche-

vêché \

Tous ces excommuniés du Nord et du Midi, accourant

à Rome, la haine dans le cœur, pour se venger du ter-

rible moine qui les avait anathématisés et séparés de

l'église, durent saluer avec une joie sinistre les murs de

la ville éternelle, se profilant à l'horison; ils allaient enfin,

pensaieHt-ils, avoir leur revanche et faire expier à

l'homme de Canossa les humiliations dont il les avait

abreuvés; les Romains ne pouvaient manquer de les

regarder comme des frères et des libérateurs, et c'est à

Rome même que Hildebrand vaincu, recevrait le châ-

timent de ses forfaits.

Leur joie fut de courte durée ; non seulement aucune

ambassade romaine ne vint au devant d'Henri IV lui pré-

senter les clés des portes de la ville, mais, lorsque le ven-

dredi avant la Pentecôte, 21 mai 1081, il se présenta

devant ces portes, elles restèrent fermées, et, comme

souhaits de bienvenue, lui et les siens n'entendirent que

les injures et les moqueries qui les accueillirent du haut

des remparts.

* Voyez plus loin comment, d'après Benzo, Henri IV a célébré, devant

ÎC5 murs de Rome, la fête de Pentecôte.
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Quelque grande que fut sa colère, Henri IV dut se

rendre à révidence, les Romains ne voulaient pas de lui

et restaient fidèles au pape ; d'un autre côté, comme il

n'avait ni les troupes, ni les machines nécessaires pour

emporter la ville d'assaut, il se vit dans l'obligation d'éta-

blir sou campement eu dehors de Rome sur les Prata

Neronis et d'y attendre les événements \ Voici la procla-

mation que de là il fit parvenir aux Romains, pour leur

expliquer sa conduite et gagner leur adhésion :

« Henri, roi par la grâce de Dieu, présente au clergé et au peuple

romain, aux grands et aux petits, l'expression affectueuse de sa

grâce et de sa parfaite bonne volonté.

« Ceux des grands personnages de notre empire qui sont avancés

en âge nous ont appris avec quelle fidélité, avec quel dévouement

vous avez servi noire père de sainte mémoire ; ils nous ont dit

aussi tout ce que notre père a fait pour la dignité de votre Église et

pour la gloire du nom romain. Après sa mort, vous avez entouré

notre enfance du même amour et du même respect et vous nous

êtes restés fidèles, autant que pouvait le permettre l'improbilé de

quelques hommes superbes et pervers.

« Si nous n'avons pas répondu comme nous le devions à la per-

sévérance de voire charité, n'accusez que notre jeune âge. Plus tard,

lorsque nous sommes arrivé à l'âge d'homme, une perfide tyrannie

a fait preuve à notre égard d'une telle fureur que, pour nous

défendre, nous n'avons pas eu trop de tous nos efforts et de toute

notre activité.

« Aujourd'hui la situation n'est heureusement plus la même
;

nous avons ou plutôt la puissance de Dieu a, par le fer, tranché la

vie ou brisé l'orgueil d'implacaldes ennemis, l'empire dont les

membres avaient été déchirés ou dispersés a, en grande partie,

rtcouvré sa force et son unité, aussi, avons-nous résolu de venir

1 Cf. Bk-nzu, MG. SS. t. xi, 636, 1. VI. Veuit iLnLur (Ileiuricus) sexta

feria aute Peutecosteu arl dieiu couslitutum ; sed RoLuaui praevaricato-

res eûecti, ciauseruut ei iiiteritum. Rex vero commotus ira justissiiuae

indicrualionis, precepil fisi castra iu prato Neronis. — Bonitho, ad amie.

L. IX, p. 677 des Mon. Greg. de Jaffe, dit qu'Henri 17, ducens secum
besliam (l'antipape) établit sou caujp, iu prato Nerouis, la veille de la

Pentecôte.
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vers VOUS ; nous attendons de votre commun assentiment et de

votre bienveillance la dignité héréditaire qui nous est due, et nous

sommes disposé à vous combler d'honneurs pour vous témoigner

notre reconnaissance.

« Nous sommes surpris qu'ayant connu notre arrivée, vous ne

nous ayez pas envoyé, selon la coutume, une ambassade solen-

nelle ; si nos représentants ne sont pas encore venus vous trouver

de notre part, c'est que, l'année dernière, vous vous en souvenez,

nos légats, des honinies vénérables et honorables, ont (té couverte

d'affronts, que même des nations barbares ne leur auraient pas

infligés, et cela, de la part d'un homme qui, moins que personne,

aurait dû agir de cette manière. Fidèles à eux-mêmes et h leurs pro-

cédés, ces ennemis de la paix et de la concorde ont supposé et vous

ont répété qu'en venant au milieu de vous, nous voulions diminuer

l'honneur du bienheureux Pierre, prince des apôtres, et porter le

trouble et la ruine dans votre situation politique , nous vous affir-

mons, au contraire^ que notre volonté et notre désir est de vous

faire une visite pacifique, de prendre vos conseils et les conseils de

tous ceux qui tiennent notre parti,pour mettre fin à la discorde qui,

depuis longtemps, divise le sacerdoce et l'empire, et pour tout ramo-

ner à la paix et à l'unité dans le Christ K »

Cette proclamation royale laissa les Romains insen-

sibles, peut-être même n'en eurent ils pas connaissance,

aucun mouvement ne se produisit dans la ville et, le

matin de la Pentecôte, les évêques réunis autour

d'Henri IV se demandèrent comment ils allaient célébrer

la fête, ils n'avaient pas d'église à leur disposition. « Que

ferons-nous ? disaient-ils. Nous n'avons pas ici deux

églises, en sorte que le roi puisse dans l'une revêtir ses

ornements, ceindre la couronne et se rendre ensuite

solennellement dans l'autre où la messe serait célébrée.

Tel est l'antique cérémonial pour le couronnement. »

« Bornons-nous à ce qui est possible, dit alors Manas-

sès, l'ancien archevêque de Reims qui, d'après Benzo, élait

1 Jaffe : Bibliotlieca neriim Germanicarum, t. V, Mon. Bambergensia,

p. 138 sq. n» 66 de l'Udalrlci Codex. Watterich, Pont. Roman. vUae,

t. I, p. 447 note 4, a reproduit cette proclamation.
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alors délégué par Philippe, roi de France, auprès du roi

de Germanie, si le lieu ne permet pas la cérémonie du

couronnrment, célébrons du moins la messe avec la véné-

ration que demande ce saint jour. » Benzo appuya la pro-

position deManassès et demanda que le couronnement eût

également lieu. « Puisque, dit-il, nous devons célébrer

aujourd'hui sous la tente le très saint sacrifice du précieux

corps et du sang de Notre-Seigneur Jésus-Christ, nous

pouvons également procéder sous la (ente à la cérémonie

du couronnement royal. » L'archevêque de Milan, l'anti-

pape et le roi furent de cet avis et tout fut préparé pour la

cérémonie; l'armée se rangea en cercle autour de deux

tentes, séparées par un espace réservé à la procession,

fleuri IV, paré du diadème, sortit d'une des tentes, les

clercs entonnèrent le Vcni Creator et, aux acclamations

de la foule, il se rendit sous la tente où était placé l'autel,

et où la messe fut solennellement chantée. Comme si, par

cet étrange couronnemeni, le roi avait pris possession de

Rome, il nomma sur-le-champ aux principales dignités de

la ville, il fit des centurions, des tribuns, des sénateurs,

un préfet, un nomenclateur \ C'est à la faconde de Benzo

que nous devons ces détails et il faut croire que, s'ils sont

exacts, car avec le fantaisiste pam[)hlétaire on n'est jamais

sur de rien, tout cela était assez grotesque. Au lieu de la

déposition de Grégoire VII et de la marche triomphale du
nouveau pape et du nouvel empereur entre le Latran et

S linl-Pierre, il avait fallu rester à la porte, se résigner à

une humble démonstration dans un camp improvisé et se

contenter des applaudissements des excommuniés et des

bandits de VAgroromano.

Après s'être obstinéà camper devant Romejusqu'à la fin

de juin 1081,ÏIenriIV,futobligédes'avouer que les Romains

1 Benzo, l. VI, .\ir.. SS. T. XI, p. CoO.
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De trahiraient pas le pape, et, comme son armée était

trop faible pour faire le siège de la ville et que les fièvres,

suite des grandes chaleurs, commençaient à sévir parmi

ses troupes, il se résigna à la cruelle humiliation de rega-

gner la Lombardie, sans avoir réalisé ses projets contre

Grégoire Yll. Le 10 juillet, il était à Sienne, d'où il gagna

Pise et Lucques K

Dans le nord de l'Italie, Henri IV chercha à se venger

sur la comtesse Mathilde, c'est-à-dire sur la fille dévouée

de l'église romaine, de l'échec qu'il venait d'éprouver

devant Rome ; « Henri IV, écrit le biographe Bardo, tourna

toute sa fureur contre Mathilde, il incendia les maisons, dé-

truisit les châteaux, toutefois la miséricorde de Dieu empê-

cha qu'il ne fît beaucoup de mal ' » . La comtesse avait pour

conseiller dans ces circonstances difficiles, un homme de

haute valeur et de haute sainteté, un des plus remar-

quables disciples et imitateurs de Grégoire VU, Anselme,

évêque de Lucques. Au début de sa carrière, Anselme

* Bonilho écrit au sujet de ce retour d'Henri IV ea Loiubarlie : Post

agrorum vastaliouem et luulla et varia houiicidiu, post varias clades et

miserias, quas RouiaDi, noleiites pseudu papam suscipere.perpessi suni,

cuin eodeiu rex Longobardiam iufecto uegocio rediil. Bomtiio ad amie.

L. IX, p. 677 sq. de~ Mon. Greg. de Jaffe. — Sur la présence d'Henri IV

à Sienne, à Pise et à Lucques dans le courant de juillet 1081,cf Stumpk-

Bretnano : die Kaiserurlcunlni, etc., n'a 2833, 2830, 2837, 2S38, 2839.

2 Collecto igitur exercitu Romam tendit, atque primo ruoi incrressu,

ouinem furorem suum in supradictam dominam Mathildam ccnvertit,

villas incendit, castella diruit, quae tameu, divina se proteceute mise-

ricordia, non nimium detriuienti suslinuit. Vitasancti Anselmi Lur.cen-

sis episcopi a Bardone prbsby. MG. SS. XII, p. 19. — Domzo écrit de

son côté dans la Vda Mathdlis. MG. SS. T. XII, p. 383. 1. II.

Sola resislit ei Mathildis filia Pétri.

Rex exardescens contra quim eonoitat euse*,

Proeli 1, lerrores et castns obsidioiies.

Ad nich lum pugnat ; non haec supi-rn bitiir unquam
;

Insuperabilia ioca saat sibi pluriiiia liia
;

Diligilnr valde, villas défendit et arces.

Ilanc videt incassum rixam rex crescere tantuin
;

C.ogilat lit turbet solam caput ; ivil ad urbeiu

Rûuiuieam.
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n'avait pas montré pour la réforme et l'affranchissement

de l'Église, le zèle qii^il déploya plus tard, mais la réflexion

et l'expérience avaient ensuite fait de lui l'un dos plus

intrépides champions des principes de Grégoire VIL Ses

vertus, l'austérité de sa vie, lui avaient valu un tel ascen-

dant, que la comtesse Malhilde, obéissant en cela aux con-

seils de Grégoire VII, ne faisait rien sans prendre son

avis. Chassé de son siège épiscopal de Lucques par les

Gésariens, Anselme n'en défendit qu'avec plus de courage

Grégoire VU par ses écrits et par les armes. Lorsque

Henri IV attaqua ainsi la comtesse, Anselme fut pour cette

dernière un précieux conseiller ; « la prudence et la

sagesse du saint évêque, dit son biographe Bardo, furent

tout à fait dignes d'éloge; un grand navire, bien construit,

ayant de prudents matelots, n'en est pas moins exposé à

périr, s'il n'a pas un capitaine aussi énergique que sage.

Pendant que la i)iété de iMalhilde s'employait en faveur de

sa mère la sainte Église, Anselme donnait tous ses soins

au gouvernement; elle exerçait le pouvoir, mais en réa-

lité c'était lui qui gouvernait; elle donnait des ordres mais

l'inspiration venait de lui '. »

Afin de détacher du parti de Malhilde les grandes villes

du nord de l'Italie, comme Lucques, Sienne, Pise et afin

de les gagner à sa cause, Henri IV leur accorda, sur ces

entrefaites, des privilèges et un ensemble de libertés dont

ces municipes ont fait ensuite, durant le Moyen-Age, le

magnifique usage que l'on sait. Le 23 juin 1081, lorsqu'il

1 Timc, iaquaiii;, hominis iagemuin et sapienliaiu, utpote saucti epis-

copi Auseluii laudare posses. Nam etsi navis forlis et beue composita

est nautae que prudeutes, facile tameii pereclitatur, uisi sapiens et

validus fuerit fruberuator. Illa (Mathildis) pro pietale matns (ecclesiao)

Bolicitabatur, iUe (Auselmus) pubemaudi arteir. iiieditabatur ; illa

potestateiu exercebat, ille retrebat, illa preceptuui et illa dédit consi-

liuiu. Vilasancli AnseLni épis. Lucceiisis a Bakdoae presbv. ed R. Wil-
MA.NS. iMG. SS. XII, p. 19.
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était encore devant Rome, il accorda à la ville de Lncques

une charte dont le texte est parvenu jusqu'à nous et nous

permet d'analyser les débuis si intéressants de la vie mu-
nicipale dans l'Italie septentrionale'.

Comme il était facile de le prévoir, l'échec d'Henri IV

devant Rome et sa retraite si peu glorieuse eurent un

contre-coup en Germanie et remplirent de joie les Saxons,

quelque peu découragés depuis la mort du roi Rodolphe.

On a parfois accuséJes Saxons du onzième siècle d'avoir

voulu sacrifier l'unité de la patriegermaniqiie à leurs ressen-

timents contre Henri IV, et d'avoir rêvéunroyaumedeSaxe,

indépendant des autres pays de race et de langue leutonique;

Bruno raconte, au contraire, qu'en 1081, après la mort du

roi Rodolphe, les Saxons envoyèrent des messagers à tous

les peuples de Germanie, à leurs amis comme à leurs

ennemis, pour leur demander d'élire en commun un nou-

veau roi. Ils se déclaraient disposés à lui obéir, pourvu

que ce ne fut ni Henri IV ni son fils, et à lui aider à réunir,

comme autrefois, toute la patrie sous le même sceptre ^

A la suite de ces propositions, les Saxons envoyèrent

dans l'est une armée qui, après avoir pillé et incendié le

pays, s'avança jusque sur les possessions de l'évêché de

Bamberg où elle fit sa jonction avec le duc V^'eU et avec les

grands seigneurs de !a Souabe.Après de longs pourparlers,

les Souabes et les Saxons se mirent d'accord pour nommer

roi de Germanie, à Ochsenfurt, sur le Main, dans les pre-

miers jours d'aoùtlOSl, Ilermann de Luxembourg, de fil-

tre famille du même nom ; Ilermann avait de grands biens

en Lorraine et en Franconie et était lié d'amitié avec Her-

mann, évêque de Metz, qui eut une part assez active à son

1 J. FicKER : Forschungen r»r Reichs-und Rechlsgeschichlc Italiens,

4" vol., 1" partie, p. 124 sq.
*

2 Quateaus oninia regni mcmbra, sicut oliui fuerant, in unum sub

uuo rege convenirent. Brcno de bello Sa.ionkp, 130, iMG. SS. V^ p. 384.
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avènement \ Nous ne savons pas si Ilermann prêta le ser-

ment prescrit par Grégoire VIÎ dans sa lettre à l'évêquede

Passau et ci l'abbé de Ilirschau", mais, quoi qu'il en soit, il

se montra, dès le début, disposé à venir en Italie, pour com-

battre contre Henri IV avec Grégoire VII. Le 11 août 1081,

quelques jours après son élection, il battit à Hochstadt sur

le Danube, les partisans d'Henri IV, commandés par Fré-

déric de Hohenstaufen et le comte Kuno, ce dernier fut tué

sur le champ de bataille; encouragé par ce succès, le nou-

veau roi assiégea Augsbourg, mais, malgré ses efforts, il

ne put s'en emparer et relourna en Saxe où, le 20 dé-

cembre suivant, il fut solennellement sacré et intronisé à

Goslar par Siegfried, le vieil archevêque de Mayence.

\près quelques hésitations, Otto deNordheim mit sa vail-

lante épée au service du roi Hermann^

Ce fut probablement pendant qu'Henri IV recrutait dans

ritalie septentrionale l'armée qui devait, espérait-ii, lui

ouvrir les portes de Rome, qu'il reçut d'Alexis Comnène,

empereur d'Orient, une ambassade à la tête de laquelle se

trouvait Chérosphacte^ Antérieurement déjà des pourpar-

lers avaient eu lieu entre les deux souverains pour former

une alliance offensive et défensive; Henri IV la désirait

1 Plusieurs chroniqueurs contemporains ont pa-lé de réleclion du roî

Herrnann, voyez surtout Buuno, de bcllo Saxonico, 130, MG. SS. V,

p. 384; Beb.noldi Chronicon ad an. 1081, WG. SS. V, p. 437 ; Mauiani

ScoTi Chronicon, MG. SS. V, p. 562 ; Annales August. ad an. lÛSl, MG.
SS. lU, p. 130.

- Nous avons donné celte lettre au commencement de ce chapitre,

p. 548.

3 Sur ces débuts du rè?ne d'Hermann, voyez les sources déjà indi-

quées dans l'avant dernière note, Bernold, Marian. Scott, les Annales

d'Augsbourg et surtout Bruno pour ce qui concerne Otto de Nordheim.

Ce dernier s'attendait, et non sans quelque raison, à être élu au lieu de

Hermanu.
'' Voyez lu note de Pu Gange sur la famille des Chérosphacte ; A\na

GoMNENA, i. II, p. 488, édit. iu-8, Bonn, 1878.
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vivement, espérant qu'elle lui serait d'un grand secours

contre ses ennemis, et, de son côté, l'empereur Alexis,

voyant son empire envahi par le redoutable Robert Guis-

card et ses Normands, faisait les plus grands efforts pour

décider Henri IV à marcher sur la Fouille et la Calabre. Il

espérait par là obliger le duc à regagner ses états et à

quitter l'Orient ; de là cette nouvelle ambassade ; Chéros-

phacte remit à Henri IV une lettre de l'empereur dont le

contenu nous a été conservé par Anne Comnène. Après

avoir parlé de Robert Guiscard « ce scélérat, cet ennemi

juré de Dieu et des chrétiens, » et après bien des flat-

teries byzantines à Henri IV, Alexis Comnène continuait :

« Je t'envoie aujourd'liui, par l'entremise du protoprohèdre et

catapan Goiistanlin, les cent quarante-quatre mille écus et les cent

étoiles de pourpre que ma Majesté devait envoyer h ta Dorninalion,

ainsi qu'il avait été convenu avec ton fidèle et illustre comte de

Bulchar. Cette somme est en argent trùs pur et marquée h l'elTigie de

Romain ^ Dès que ta Noblesse aura consenti à s'engager, sous la foi

du serment, et dès que tu seras entré en Lombardie *, Bagélard ^,

ton serviteur très dévoué, t'apportera de notre part le reste de la

somme, c'esl-ù-dire deux cent seize mille écus et les honoraires des

vingt dignités qui sont accordées.Ta Noblesse sait sur quoi doit porter

le serment ; le protoprohèdre et catapan Constantin te l'indiquera

avec plus de précision ; car il a reçu de notre Majesté des instruc-

tions spéciales au sujet de diverses stipulations qui seront proposées

à ton acceptation solennelle. En elTet, lorsque entre ma Majesté et les

envoyés de ta Noblesse a été conclue une première convention , ces

envoyés ont déclaré n'avoir aucun mandat pour régler plusieurs

questions de haute importance ; aussi n'onl-elles pas été comprises

dans le serment qu'ils ont prêté. Je demande maintenant à ta Noblesse

1 L'empereur Romain Dio?ène.

2 Lombardie doit évidemment s'entendre ici des pays de l'Italie

du sud, occupés par les Lombards avant l'arrivée des Nortuauds, les

pays de Béuévent, de Capoue, de Salerne ; il ne saurait s'apir de la

Lombardie du nord de la Péninsule.

3 Baaélar.l ou Abaaélard, neveu de Robert Guiscard, presque toujours

eu révolte contre sou oncle, de la son crédit à la cour de Goustau-

liuople.



DERNIÈRES LUTTES DE GRÉGOIRE VII. — S.\ MOUT. 573

de compléter ce serment; ton serviteur Albert i m'a déclaré que tune

t'y refuserais pas.

« Maintenant, voici le motif qui a retardé le retour de ton illustre

et fidèle comte Bulcliar-; ma Majesté a voulu qu'il fît connaissance

avec mon très cher neveu, fils du très heureux sébastocrator, frère

de ma Majesté ; je désirais que lorsqu'il reviendrait auprès de toi il

te parlât de cet enfant qui, dans un âge si tendre, montre déjà une

nature énergique et éveillée ; il excelle également dans les exercices

du corps mais ma Majesté fait passer cette dernière qualité après

celles de l'intelligence. Ton ambassadeur pourra donc te raconter

que, pendant son séjour dans notre ville, il a vu cet enfant et con-

versé avec lui et comme Dieu ne m'a pas encore donné ^le fils, c'est

ce cher enfant de mon frère que je regarde comme mon fils ; si telle

était la volonté de Dieu nous pourrions donc conclure une alliance

entre nos familles...

« Comme gage de notre Rmitiéet de nos bonnes dispositions, nous

envoyons à ta iNoblesse une croix d'or, ornée de pierres précieuses

et qui doit être portée sur la poitrine, un coffret d'or contenant les

reliques de quelques saints, les noms de ces saints sont soigneusement

indiqués sur les reliques, une coupe ornée de sardoines, un verre en

cristal, une hache en forme d'étoile et dont les soudures sont en or,

enfin du baume très pur ^. »

Au commencement de mars 1082, Henri IV avait assez

avancé ses préparatifs pour pouvoir reprendre le che-

min de Rome; il était décidé à faire le siège de la ville,

si les Romains ne lui ouvraient pas spontanément les

portes. Après avoir traversé, dans les environs de Terni, la

Nera, un afiQuent du Tibre, il arriva, le 17 mars, à l'ab-

baye de Farfa oii les religieux, dévoués à sa cause,

le reçurent avec de grands honneurs. Pour les récompen-

ser, Henri IV leur donna en toute propriété la forteresse

* Probablemeat ce même Albert qui reparaît, en il il, comme chan-

celier du roi de Germanie; cf. Annales Roman, al an. ilii, .MG. SS.

T. V, p. 473 sq.

2 Le comte Bulcbar était évêque de Munster; on lit en effet dans la

chronique de Ekkehard al. an. 1121 : Do;iinus Thidericus qui Burkardo

Rufo, dudum in legatione Heinrici imperatorig Coastautiuopolim

defuncto, successerat. MG. SS. VI, p. 236.

' Annae CoMNBNAE Al&xiadis, lib. III. 10, t. I, p. 174 sq. de l'édition
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voisine de Fara dont il cbassa le suzerain, un certain Rus-

tique, fils de Grescentius\

En se présentant une seconde fois devant Rome, vers le

20 mars 1082, le roi crut devoir adresser une nouvelle

proclamation aux Romains, malgré le peu de succès de

celle de l'année précédente; cette proclamation^ retrouvée

et publiée, il y a quelques années par Jaffe, est assez modé-

rée. Le roi proteste de nouveau qu'en venant à Rome, son

seul but est de servir la justice; il veut, avec l'aide des

Romains, rétablir la paix entre l'État et l'Église. Gomme
on pouvait s'y attendre, Henri IV prend, dans ce manifeste,

llildebrand à partie; il l'accuse de vouloir détruire l'ordre

établi par Dieu, c'est-à-dire les deux puissances, pour les

réunir l'une et l'autre dans sa main, il prétend que llilde-

brand vise à une omnipotence absolue, tandis que le Christ

a dit : celui d'entre vous qui est le plus grand doit être

votre serviteur. Comme conclusion, Henri IV propose aux

Romains la réunion d'une grande assemblée à Rome ou

en dehors de Rome ; Hildebrand comparaîtrait devant elle;

après un débat contradictoire, l'assemblée, déclarerait s'il

est innocent ou coupable, c'est-à-dire s'il doit être déposée!

condamné ou bien occuper légitimement la chaire de saint

Pierre. Dans le cas où la réunion aurait lieu en dehors de

(le Bouu. —E.Di: Mihalt — Essai dechronographie Bijzantine, p. 47 —
place aussi eu 1081 cette première ambassade de l'empereur Alexis

Comnène h. Henri IV et il est, en effet, assez loglgue qu'elle ait eu lieu

dès que Robert Gaiscard a attaqué l'empire d'Orient, néanmoins la

date précise n*est donné.; par personne. Bernold parle du second envoi

d'argent de l'empereur d'Orient ù Henri IV, lorsqu'il dit ; MG. SS. V>

440, que ce dernier employa cet argent à gagner les Romains à sa

cause.

1 Sur ce DQssage de la Nera par Henri IV et s^n armée, voyez l'inter-

prétation géographique assez plausible que E. Kili.an — lUnerar Kaiser

Heinrichr IV, p. 90 — donne d'un passage de Benzo, MG. SS. T. XI,

p. 6o8. Pour la visite d'Henri IV à Farfa, cf. Historiae Farfenses Greg,

( ATi.Nosis opéra, col. 8 ; MG. SS. T. XI, p. 561.
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Koiue, le roi oflVail loiUes les garanlies i)Our que llildo-

brarid put s'y rendre et en revenir sans courir aucun dan-

ger \

Gomment après tout ce qui s'était passé, après le conci-

liabule de Brixen et l'élévation de l'antipape, Henri IV

pouvait-il faire une telle proposition ? Est-ce le roi lui-

même ou son anlipapo qui aurait présidé un telle assem-

blée ? Gomment aurait-elle été composée ? probablement

de tous les évéques excommuniés qui formaient la cour

dusouverain. Inviter Ilildebrand àvenirexposersa défense

devant de tels juges, c'était l'inviter à descendre sur

l'arène du cirque pour s'y rencontrer avec les fauves.

Au printemps de 1082, les Romains furent aussi fidèles

à Grégoire Yil que l'année précédente ; en vain Henri iV,

après avoir pris plusieurs châteaux de Vagro romauo, lit

mettre le feu par un traître aux maisons voisines de Saint-

Pierre; ilespérait,que pour Téteindre, les Romains déser

leraient les remparts et que, dans la confusion, il s'empa-

rerait de la place ; Grégoire Vil déjoua ce calcul et le feu

fut éteint sans que les remparts fussent dégarnis -. Quand

on connaît l'incessante versatilité des Romains du moyen-

âge, leur penchant presque irrésistible à prendre le parti

le plus fort, on se demande comment le pape a pu fixer,

pendant quelque temps, leur incurable inconstance, alwrs

surtout qu'il était malheureux et à demi-vaincu. Des grandes

choses qu'a faites Grégoire Vil, celle-là n'est certaine-

ment ni la moins grande, ni la moins surprenante.

Au lieu donc des triomphes faciles qu'il avait rêvés en

venant en l'Italie, lleiui IV voyait ses difficultés s'ac-

1 Jaife : Monumehla Bambergensia, p. 498. Jalle fait accouipapuer ce

docuiueut de la note suivante : descripti Loudlui iii bibliotlieca palaiii

Lambetliaui ex cod. 331 memijr. saec. XIlL fol. 94, v. 96.

2 BiiR.NOLDi Chronicoa ad an. 1032 ; loc. cit. Ueruold écrit eu parlant

de cet incendie : Doainus apostolicus, fidiicia saucli Pelri ffetuSj facto

siguo crucis coulra iuceudiuui, iiineui progredi ulterius non permisit.
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croître ; toutefois il retirai un avantage — le seul sans

doute — de sa seconde apparition devant Rome, ce fut

une alliance avec Jourdain, prince de Capoue. En même
temps que son oncle Robert Guiscard,Jourdain avait aussi

juré à Grégoire VII, à Ceprano, en juin 1080, d'être pour

le saint-siège un allié et un fidèle vassal ^
; mais en 1082,

persuadé que la cause de Grégoire VII était perdue et

qu'après avoir pris Rome, Henri IV marcherait sur Tltalie

méridionale, enhardi en outre par Téloignement de Robert

Guiscard et songeant peut-être à prendre sa place, Jour-

dain oublia, avec sa mobilité ordinaire, ses promesses et

ses serments et embrassa le parti du prince excommunié.

Pierre Diacre rapporte qu^avant d'abandonner Grégoire

Vil, Jourdain et ses Normands avaient cherché, pendant

quelque temps, à négocier la paix entre le roi et le pape,

mais que ce dernier n'avait voulu seprêter à aucun accom-

modement, aussi avaient ils fini par se joindre aux parti-

sans d'Henri IV. Le cardinal Didier, abbé du Mont-Cassin,

futprobablementrinsligateurde ces négociations, car l'alli-

ance entre Henri IV et Jourdain de Capoue rendait fortcriti-

que sa situation et celle de son monastère du Mont-Cas-

sin. S'il abandonnait Grégoire VH, ilreniaitsa vie entière,

consacrée au service de l'Église, il manquait à ses devoirs

de prêtre, de religieux et de cardinal de la sainte église

1 Pierre Diacre écrit dans la Chronicon Casinense, 1. lll, 50, MG. SS.

r. VII, p. 739 : HocubiNormanni persenseruntfle refus de Gréîioire VII

de relever Henri IV de la sentence d'excommunication) omnes qui

praedictum pontiflcem antea sinceriter et fi déliter ililisebsnt, ex tune

ab eo corpore et animo recesserunl. Et un peu plus loin dans le même
chapitre : Princeps (Jordauus) et omnes Normannni, ad imperatorem

pergebant. Pierre Diacre rapporte éfralement que Jourdain, prince de

Capoue. se trouvait à Albano, auprès d'Henri IV, lors de la fête do Pâques

de 1082. Voyez la note suivante. La lettre de Grégoire VII à Jean,

archevêque de Naples, — Rt'gist., VIII, 49 (IX, 26) p.. 501 sq. des Mon.

Greg. de Jaffe — prouve que le pape excommunia le prince Jourdain

de Capoue pour le punir de sa défection.
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romaine; mais, d'un autre côté, rompre avec le prince de

Capoue et avec les Normands, c'était attirer sur l'abbaye un

déluge de maux ; le roi irrité n'aurait pas manqué de donner

le Mont-Cassin aux Normands et ceux-ci s'en seraient em-
paré, sans aucun scrupule. Il faut lire dans Pierre Diacre,

le curieux récit des inextricables difficultés au milieu des-

quelles se débat le malheureux cardinal, lorsque au mois

d'avril 1082, lors de la fête de Pâques, il vint, bien

à contre cœur, rendre visite à Henri IV, à Albano où

se trouvait déjà le prince Jourdain de Capoue ^ Mieux que

1 Pétri Diacom chronicon Casinense, 1. 111,50, MG. SS. VU, 739. Une
discussion s'est élevée sur la date de ce séjour d'Henri IV à Albano,

pendant lequel il reçut la visite de Jourdain de Capoue et du cardinal

Didier, abbé du Mont-Cassin. Giesebrecht — Geschichte d. d. Kaiser-

zeit, t. III, p. 5o6 et p. 1162 — propose la date de 1084; Gfrôher

Pabst Gregorhis und S. Zeilalter, t. VII, p. 851 — et Floto — Kaiser
Heinrich der vierte , t. II, p. 262 sq. — indiquent 1083; enfin Steiszel —
Geschichte Deutschlands unter den frankischen Kaisern, t. I, p. 538

t. II, p. 280 — HiRscH F — Desiderius von Monte Cassino als Papst Vic-

tor III, in den Forschunpen z. d. Geschichte, t. VII, q. 8J, 82, notes

1 et 2 — et E. Kilia:\ — Itinerar Kaiser Heinrichs IV, p. 92 sq. — se

prononcent pour 1082. — Les raisons suivantes me portent à croire que
Steuzel, Hirsch et Kilian sont dans le vrai ; I) Pierre Diacre dit dans ce
paragraphe dont la chronologie assez confuse a donné lieu a cette dis-
cussion, qu'Henri IV fit écrire de Farfa où il se trouvait, à Didier du
Mont-Cassin, de venir auprès de lui pour la prochaine fête de Pâques,
ut nuUo moilo dimitteret quin ad eum in pascha,iret et cum ipso
ipsam festivitatem celebrarel. Or nous venons de voir qu'Henri IV
était à Farfa au mois de mars 1082 et nous ne trouvons nulle part qu'il

y soit retourné les années suivantes ; on a donc le droit de conclure
que cette invitation est du mois de mars 1082; 2) Après bien des hési-
tations, Didier se rend à cette invitation et vient à Albano auprès
d'Henri IV ; c'est donc à Albano que ce souverain a célébré la fête de
Pâques.

Mais, comme le dit très bien Kilian, nous savons qu'en 1083,
Henri IV a célébré la fête de Pâques ù Santa Rulina et en 1084 à Rome
même, c'est donc en 1082 seulement qu'il a pu la célébrer à Albano.
Cette date de 1082 étant acceptée, il reste une difficulté ; d'après Pierre
Diacre, Didier aurait rencontré à Albano, ù la cour d'Henri IV, Odon
cardinal évêque d'Ostie, le futur pape Urbain II, et aurait discuté avec
lui sur les droits et prérogatives du saint-siège. Or ce cardinal n'a pu

T. m. j7
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tous les commentaires, ce passage montre combien avaient

de mal à s'orienter et à se tenir en équilibre, ceux qui,

dans le conflit entre Grégoire Yll et Henri IV, voulaient

ménager les deux partis.

Quelque honorable que fut la résistance de Rome^ elle

était cependant purement défensive et ne pouvait, le pape

le comprenait très bien, se prolonger indéfiniment ; d'un

moment à Tautre, Henri IV était assez tenace pour repa-

raître une troisième fois et briser toute résistance; et puis

l'argent faisait défaut, le trésor pontifical était à sec. Le

4 mai 1082, après le départ d'Henri IV, Grégoire VII

réunit une assemble des évèques, des cardinaux, des

abbés et des principaux ecclésiastiques présents à Rome,

et délibéra avec eux, pour savoir si l'on pouvait aliéner les

biens de l'Église et obtenir ainsi quelques fonds afin de

subvenir aux plus urgentes nécessités ; la réponse de

l'assemblée fut négative, et, malgré sa détresse, Grégoire

Vil la respecta et n'eut garde de passer outre \

Plus généreuse que le clergé de Rome, la comtesse

Mathilde, conseillée par l'évêque Anselme que le pape

se trouver auprès d'Henri qu'après le mois de novembre 1083, car c'est

à cette époque qu'il a été fait prisonnier et retenu de force par le roi,

11 y a évidemment une erreur dans le récit de Pierre Diacre; ce n'est

pas avec le futur Urbain II que Didier a discuté à Aibano, d'autant plus

que les sentiments de l'interioGuleur de l'abbé du Mout-Cas-iu sont

assez défavorables à Gréaoire VU et à ses principes, c'est-à-dire ressem-

blent assez peu à ceux que professait le véritable cardinal d'Ostie; il y
a très probablement la une erreur de nom, peut être une simple faute

de copiste,

* Voyez rians Watterich : Pontif. roman, vilae, t. 1, p. 432, le Con-

ventus romanus, déjà publié par Ballze : MiscelL, lib. VU, p. 69. Le

conventus répondit : sacras rex ecclesiarum nullatenus in militia sae-

culari exponeudas, nisi in alimonia pauperum, in sancto usu rerum

divinarum et in re lemptione captivorum. Le procès verbal est signé

par les divers cardinaux et archiprètres de la ville de Rome. Comme le

dit Watterich, ce refus de tout subside trahissait chez les membres du

synode la pensée de ménafrer Henri IV.
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avait nommé soa vicaire et représentant en Lombardie,

fit fondre les objets d'or et d'argent qu'elle gardait dans

la forteresse de Ganossa et envoya à Grégoire sept cents

livres d'argent et neuf livres d'or, mais c'était encore là

uue somme bien miniuie pour parer aux besoins si mul-
tiples de la situation -.

Qui donc viendrait au secours du pape et de son Église?

Malgré sa bonne volonté, le nouveau roi llermann de

Luxembourg, occupé à consolider son trône, ne pouvait des-

cendre en Italie; la comtesse Mathilde était imouissante, et

Jourdain de Gapoue avait passé à l'ennemi. Restait Robert

Guiscard, mais Robert Guiscard combattait en Orient,

depuis bientôt un an, et n'avait jamais sacrifié ses inté-

rêts ou ses ambitions pour venir en aide à TEglise.

Malgré les tristes expériences du passé, Grégoire Vi

espérait encore en lui, et comme, sur ces entrefaites, le

duc lui avait écrit pour lui faire part de la brillante vic-

toire qu'il avait remportée sur l'empereur Alexis Gom-
nône, le pape lui répondit par la lettre suivante :

« Grégoire évèque, serviteur des serviteurs de Dieu, au glorieux

duc Robert, salut et bénédiction apostolique.

« En nous faisant connaître ainsi qu'aux Romains les succès de
la guerre que tu poursuis et la belle victoire que tu as remportée,

tu as sagement suivi l'usage et satisfait aux convenances ; cette

victoire, désirée vivement par tous tes amis, te sera d'autant plus

chère, d'autant plus agréable qu'elle te vaudra leurs chaleureuses

félicitations. Mais en revanche, n'oublie jamais celui dont la faveur

et le secours, tu le sais parfaitement, ont si heureusement (ait

prospérer tes affaires. Car de môme que l'ingratitude |)rovoque la

colère, de même la reconnaissance procure de nouvelles grâces.

Souviens-toi donc d'avoir toujours devant les yeux saint Pierre dont

la protection envers toi est attestée par ces grands événements,

réponds à ses bienfaits, si l'occasion s'en présente, tâche même de

» DoNizoMS Codex Canusinus aulographus (Vatic. 4922) dans Watte^
uicii, Ub. cit., t. I, p. 432 sq.
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faire de lui ton débiteur, car, plus tu te seras dépensé pour lui,

plus tu seras eu droit de compter sur son appui. Souviens-toi de ta

mère, la sainte Eglise romaine qui se confie à toi parmi les autres

princes et te chérit particulièrement. Souviens-toi de ce que tu lui

as promis ; et cette promesse qui, lors même que tu ne l'aurais pas

faite, te serait imposée parce que tu es chrétien, ne tarde pas à

l'accomplir. Tu n'ignores pas quels troubles a excités contre l'église

romaine^ Henri, prétendu roi, et combien el/e a besoin du secours

de son fils, c'est-à-dire du tien. Agis donc afin qu'autant le lils de

l'iniquité s'efforce de la combattre, autant cette église romaine ait

à se féliciter du secours de ta piété.

« Nous avons craint d'attacher ici noire sceau de plomb, de

peur que si les ennemis s'en emparaient, ils ne s'en servissent pour

quelque falsification *. »

Cette lettre parvint à Robert Guiscard lorsqu'après avoir

pris le ville de Gastoria, il se dirigeait sur Thessalonique

pour marcher ensuite sur Gonstantinople, et elle contri-

bua à arrêter le vainqueur et à modifier ses projets de

conquête. Ge serait sortir des limites de cette étude que

de raconter ici en détail cette campagne de Robert Guis-

card en Orient, campagne si mouvementée, si intéressante,

si remplie de péripéties de toute sorte et dans laquelle le

grand capitaine donna de magnifiques preuves de sa bra-

voure, de sa ténacité et de son génie militaire. Qu'il nous

sufQse donc de dire qu'après avoir pris l'île de Gorfou,

Robert Guiscard et ses troupes vinrent assiéger la ville de

Durazzo, la clé de l'ouest de l'empire. Autour de Durazzo

se livrèrent de nombreuses et sanglantes batailles, car les

Normands eurent à combattre sur mer la flotte vénitienne

venue au secours des Grecs, et sur terre l'empereur Alexis

lui-même qui, ayant réuni toutes les troupes disponibles

de son empire, essaya de sauver Durazzo et de jeter à l'eau

les envahisseurs. Si, sur mer, les Normands n'ayant pas

encore assez l'expérience de la grande guerre maritime,

1 Gregoru vu Regist., VllI, 40 dans Jaffe ; Mon. Greg., p. 491.
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éprouvèrent des revers après avoir vaillamment disputé la

victoire, en revanche, ils triomphèrent si complètement de

l'empereur Alexis que le malheureux souverain ne dut

son salut qu'à la vitesse de son cheval.

Durazzo subit la loi du vainqueur et Robert Guiscard y

ayant laissé une garnison sous le commandement de Fortin

de Rossana, s'avança résolument avec son armée dans

l'intérieur de l'empire. Tout souriaitau valeureux et auda-

cieux normand et il pouvait vraiment espérer s'asseoir

bientôt sur le trône impérial. 11 connaissait la force de ses

troupes et la faiblesse de ses adversaires ; sa flotte domi-

nait de nouveau sur l'Adriatique et assurait ses commu-
nications avec ses états d'Italie ; sur son passage, les villes

et les châteaux, terrifiés à la vue de ses troupes et des

machines de guerre qu'elles traînaient avec elles, se sou-

mettaient spontanément pour éviter les rigueurs du vain-

queur. C'est ainsi qu'il arriva à la ville de Castoria, où

l'empereur avait placé trois cents Varanges avec mission

de se défendre jusqu'à la dernière extrémité. Mais les

Varanges eux-mêmes furent saisis par cette panique qui

se propageait dans toute l'Illyrie ; lorsqu'ils virent que

Robert Guiscard et ses Normands étaient décidés à faire

dans les règles le siège de Castoria, ils s'empressèrent de

capituler pour obtenir des conditions moins défavorables

et tous les pays voisins se soumirent également. Afin d'en-

traîner de nouvelles défections, Robert Guiscard se mon-

trait très affable à l'égard de. ceux qui embrassaient son

parti et les comblait de présents et de prévenances. Après

avoir raconté cette marche en quelque sorte triomphale,

G. Malaterra a donc raison d'ajouter que la crainte inspi-

rée par le nom de Robert Guiscard faisait déjà trembler

Constantinople et l'empire d'Orient tout entier.

Ce fut, nous l'avons dit, en marchant de Castoria sur

Thessalonique qu'il reçut la lettre de Grégoire VII, et cette
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lettre, ainsi que les autres nouvelles d'Italie, le décidèrent

à s'arrêter brusquement. Il réunit anssitôt les capitaines

de son armée, leur exposa que la situation de l'Italie exi-

geait impérieusement son retour immédiat, et, après avoir

recommandé à son fils Boomond la prudence et la bonne

entente avec ses lieutenants, il le présenta à ses troupes

comme général en chef pendant son absence. Cela fait, il

gagna rapidement lacôted'Illyrie, prit avec lui deux navi-

res, et vint,avecsa femme Sikelgaïta, débarquer à Otrante.

Guillaume de Fouille rapporte que son absence avait duré

un an ; il faut par conséquent placer son retour vers le mois

de mai 1082'.

Robert Guiscard revenait-il uniquement pour secourir

le pape ? C'était bien là une de ses pensées, mais sa con-

duite antérieure permet de supposer que la seule nou-

velle de la détresse de Grégoire Yll n'aurait pu l'arrêter

sur la route de Constantinople. Robert n'ignorait certaine-

ment pas l'alliance conclue entre Alexis Comnéne et Hen-

ri IV, et les tentatives du premier pour décider le second

à envahir l'Italie méridionale. Rome seule arrêtait encore

Henri IV, déjà omnipotent dans le nord et le centre de

l'Italie; mais Rome ne pouvait résister indéfiniment et,

après sa chute, il était d'autant plus facile au roi de Ger-

manie d'entrer dans la Fouille et la Calabre qu'il avait

pour allié Jourdain de Capoue, et que bien des seigneurs

normands, jaloux des Tancrède, désireux de secouer leur

joug, embrasseraient avec empressement le parti du roi.

Le premier soin de Robert Guiscard, après avoir débar-

qué à Otrante, fut de pacifier la Fouille et la Calabre. Il

* Anne Comnèxe, Guillaoie de Fouille et Geoffboy Malaterra ont

raconté cette première campagne de Robert 'îuiscard en Orient ;

K. ScnwARTz en a publié en lSo4, à Fulda, une intéressante mono iira

phie sous le titre ; Die Feldziige Robert Guiscar^'s gegen das Byzanti-

nische Heich, nach den Quelien dargestelH.
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partit,sans perdre de temps,pour la ville d'Oria, assiégée par

Geoffroy de Conversano. Lorsque les assiégeants apprirent

quele terrible ducétait revenuen Italie et qu'il marchait con-

treeux,lapeurlessaisitetilssedispersèrentsansattendreson

arrivée; Robert Guiscard, vainqueur sans avoir combattujut

reçu à Oria par les habitants,tous joyeux de leur délivrance '

.

Presque tous les historiens ont répété qu'après son

retour d'Orient, Robert Guiscard ne vint,pour la première

fois à Rome, au secours du pape, qu'au mois de mai 1084;

il existe cependant un texte de Lupus et un autre de

Romuald de Salerne d'après lesquels le duc normand aurait

paru à Rome dès 1082, fort peu de temps par conséquent

après son débarquement. Lupus écrit à l'année 1082 : Le

duc Robert, revenant d'Épidaure et y ayant laissé son fils

Boomond, vint à Rome au secours du pape Grégoire,

lorsque le roi se trouvait en Ligurie, cherchant à enlever

cette province à Mathilde, laquelle la possédait conjointe-

ment avec le pape Grégoire-. De même Romuald de

Salerne à l'année 1082 : Robert Guiscard, accompagné de

sa temme, rentra en Fouille. Se mettant ensuite avec son

fils Roger à la tête de son armée, il vint trouver Grégoire

et chassa de Rome tous les ennemis du pape. Il assiégea la

ville Tivoli et y causa de grands dommages, car la majeure

partie des troupes impériales et le faux pape Clément

avaient trouvé un asile dans Tivoli ^ Ces textes s'harmo-

1 G. Malaterra : Historia sicula, 1. III, chap. xxxvin.

2 Dux rediens ab Epidauro... perrexit Romam, ferens aiixilium papae

Gl'eïïorio cum jam rex in partibus ruoraretur Liauriœ ad debellandam

Mathildœ provinciam. Lupis, cui an. 1082, AIG. SS. T. V, p. 61, Lupus

distinpue tout à fait cette expédition de Robert Guiscard à Rome de

celle de 1084 qu'il rapporte également.

3 Ipse (Robert Guiscard) cum uxore Apuliam repetiit. Dehinc assu-

mons exercitum una cum filio suo Rogerio papam adiit, hostes ejus ab

urbet propulit ac civitatem Tiburim obsedit, acriter eam expugnans
;

illuc enim magna pars militum imperatoris simul cum falso papa Clé-

mente se receptaverat. Romiald. Salerisita, dacs Miratori : R. I. SS.

T. vil, pp. 174-170.
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Disent avec ce que nous savons par ailleurs de la situation

de Grégoire VII et d'Henri IV durant Télé de 1082. Après

avoir, comme il a déjà été dit, reparu devant home avec

une armée au printemps de cette année, Henri IV, ne pou-

vant vaincre la résistance des Romains, dut se contenter

de parcourir et de ravager de la façon la plus barbare VAgro

romano et, peu après Pâques,ii regagna le nord de l'Italie.

Mais l'antipape Clément ne le suivit pas dans sa retraite, et

précisément Bonitho et Bernold nous le montrent résidant à

Tivoli et terrorisant tout le pays durant l'été de 1082 \

Il n'est pas surprenant que, lors de cette première

incursion, Robert Guiscard n'ait pu s'emparer de Tivoli;

il avait laissé en Orient ses meilleures troupes et était

depuis trop peu de' temps sur le continent pour y avoir

recruté une nouvelle armée. Aussi, sa visite à Rome n'ayant

rien changé à la situation des partis, oc s'explique qu'elle

ait été passée sous silence par beaucoup de chroniqueurs.

Ne pouvant chasser du Latium les ennemis de Gré-

goire VII, Robert Guiscard résolut de faire du moins

expier à son neveu Jourdain de Capoue l'alliance qu'il

avait conclue avec Henri IV contre le saint-siège.

C'était toujours à Capoue, auprès de la dynastie nor-

mande, rivale de celle des Tancrède, que les barons nor-

mands trouvaient de l'appui et des sympathies lorsqu'ils

se révoltaient contre le duc; humilier Jourdain et le

vaincre était donc le plus sur moyen de réduire la rébel-

lion à l'impuissance. Mais le prince de Capoue, maître

d'une grande partie de la Campanie, avait sous ses ordres

des troupes nombreuses et aguerries ; il fallait pour l'atta-

quer des forces considérables; aussi Robert Guiscard

appela à son aide Roger de Sicile, et les deux frères enva-

hirent la Campanie. Ce fut une promenade militaire plu-

1 BoMTHo ad arnicum, 1. IX dans Jaffe, Mon. Greg., p. 678. — Ber-

NOLDi Chronicon, ad an. i082, /. c.
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tôt qu'une campagne sérieuse, car ils ne purent s'empa-

rer ni de Capoue, ni d'Aversa; comme d'ordinaire dans

ces guerres barbares, les malheureuses campagnes sup-

portèrent tout le poids de la guerre, et Jourdain, réfugié

derrière les remparts de ses villes fortes, assista impuis-

sant à la dévastation de sa principauté. Robert Guiscard

rentra ensuite dans ses état et le comte Roger en Sicile \

Nous ne connaissons que d'une manière bien incom-

plète les motifs qui immobilisèrentensuite Robert Guiscard

dans le midi de l'Italie, durant les dix- huit mois environ

qui s'écoulèrent de l'expédition contre Capoue et Aversa à

l'arrivée du duc à Rome, au mois de mai 1084. Au lieu de

revenir en Orient, ou sa présence à la tête de son année était

sinécessaire,oubienaulieud'empêcher le retour d'Henri IV

devantRome,en organisante défense du saint siège, il châtie

en 1083 la ville de Bari, etlui impose de fortes contributions

de guerre-; puis il assiège durant trois mois, du mois de mai

aulO juillet 1083,1a villede Cannes, s'en empareet la détruit

complètement. Hermann et son frère utérin Abagélard dé-

fendirent Cannes contre Robert Guiscard,et,lorsque la place

succomba, ils furent assez heureux pour échapper au vain-

queur, et se réfugier à la cour de l'empereur Alexis ^

Les rébellions de Bari et de Cannes étaient évidemment

le résultat des intrigues des Byzantins ; il ne saurait y

avoir de doute sur ce point, puisque nous savons par Anne

Comnène que l'empereur Alexis écrivit lui-même à Her-

mann de Cannes pour l'engagera se révolter contre Robert

Guiscard \ L'étude des quelques chartes qui nous restent

1 G. Malaïeiuia : Historia sicula, III, 34. — Romuald. Salern. dans
MlItATORI, R. 1. SS., l. c.

2 Tulit ipse dux multa niillia solidorum ab ipsis Barenses, et fecit eis

pro exinde maana tribulatio et capsiones (sic). Ig.notls Barensis, ad
au. 1083, dîins Miratohi. V. R. I. SS. T. V.

:i GUILLAIME DE POUILLR, 1. IV, V. 528, Sqq.

* A. CoMNE.vK Alexiadis, I. III, 10 : ypâ;j.;xap-ca xo^/uv TcpwTOv [j.£V



586 CHAPITRE VINOT-TROTSIÈME.

de cette époque montre que d'autres seigneurs normands

se laissèrent également gagner par Por et la diplomatie

des Byzantins; ils datent leurs chartes par les années du

règne d'Alexis, comme s'ils étaient ses sujets dévoués ^

Robert Guiscard était donc occupé à pacifier ses états et

à préparer les éléments d'une nouvelle expédition, durant

ces longs mois d'inaction apparente dont nous le verrons

sortir en 1084 pour venir au secours de Grégoire VII;

comment fut amenée cette intervention? Après quels évé-

nements se produisit-elle? C'est ce que la suite de l'his-

toire du saint-siège va maintenant nous apprendre.

Après avoir séjourné à Bergame et à Vérone, durant le

mois de novembre 1082', Henri IV regagna les environs

de Rome au mois de décembre de la même année et, tout

en laissant devant Rome assez de troupes pour continuer

le siège et empêcher, autant que possible, les communi-

cations avec le dehors, il fit dans le Lalium plusieurs

excursions pour faire reconnaître son autorité. Le 9 avril

1083, il célébra à santa-Rufina, au nord-ouest de Rome
la fête de Pâques ^ et vint ensuite camper avec son armée

mr\esprata Ne)^07iis^. Les Romains, exaspérés par cette

troisième expédition du roi contre leur ville et peut-être

1 M. De Blasiis écrit dans la note l de la pase 288 du t. II de son

ouvrage : La Insurrezione Pugliese e la conquista Sonnanna. « Un ins.

trumeuto scritto in Melfi, nel quale Pietro ficlio di Poto fa donazione

délia Ghiesa dit s. Martino, e segnato con queste note: luip. d. n.

Alexii, messe octobris, VII. Ind. (1083). De Meo ad an. La ribellione

avvenne probabilmente in questo tempo. Similmente un diploma di

Arrigo conte di Lucera e Gargano e délia moglie Adelisafiglia del conte

Ruggieri di Sicilia, e di Giuditta, è dato : anno (1. Imp. D. Alexii SS.

Imp. nostri, mense martio, Ind. VI, vi. »

2 STrMPF-BRENTANo, die EaUerurkuiiden des X, XI et XII lahrhun-
derts, Innsbruck, 1863-1883, p. 237, n''^ 2846, 2847. Laxdulfi lmU>ri(t

Mediolanensis, 1. III, 32; in mense dece mbris Romam castris ordinatis

universis consedit. MG. SS. VIII„99.

3 Ekkfhaiîdi (hrchka, ad an. 1083. MG. SS. VI, p. 203.
* Ekkehardi Chronica, l. c.
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souffrant déjà du manque d'approvisionnements, firent une

sortie qui leur fut funeste; ils durent se replier dans le

plus grand désordre et beaucoup périrent sous les pieds

des chevaux ou furent noyés dans les flots du Tibre *.

Enfin le 2 juin 1083, quelques soldats d'Henri IV,

profitant de ce qu'une partie des remparts de la cité

Léonine était mal gardée, escaladèrent une tour et s'en

emparèrent : aussitôt ils ouvrirent à l'armée une issue

par laquelle elle pénétra dans la place. Les assiégés résis-

tèrent encore et une bataille s'engagea jusque sous le por-

tique de Saint-Pierre. La cité Léonine resta au pouvoir

d'Henri .IV, mais, à son grand chagrin, il ne put s'empa-

rer de Grégoire VII ". Mettre la main sur Hildebrand,

1 Annales Augnslani ad. an. 1083. MG. SS. III, 130. — Voici une pièce

de vers retrouvée et publiée par Sudendobf, — RegisL, n" 17, t. I, p. 53,

— l'auteur célèbre la prise de la cité Léonine par Henri IV et écrit au

sujet des luttes qui pi écédèrent cet événement :

Henricus rex terribilis

Romanos miiros circiimit,

losidiasque posuit,

Quirites multos perdidit.

Vicissira cadiint milites

Dnm pugna sursit acriter,

Romaiia inslat acles

Et régis fuudit maxime.
Sed rex dura videfc talia

Sublimi equo scanderai,

Collegit irara maxiinam
Itomana caedit agmina.
Romana nara prndentia,

Quae mundum totum vicerat,

Nam equos deretorserat.
'

In fiiga multos verierat,

lam plena cuni Tictoria

Discurrit id tentoria.

Sed ira Theutoaiea

Non fort haec opprobria

Contra Quirilum agmina
Ruunt in certamina,

Cuiu spadis cedunt corpora

Et foras pellunt animas.

Sed illi qni evascrant

Se condunt in foraraina

Dclendunt iirbem inclitam

Totius muadi dominam.

2 Landulfi Historia Mediolanensis, MG. SS. T. VIII, p. 99. — Landulfe
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voir humilié, déposé et confondu l'insaisissable moine,

se venger enfin de Canossa, était le désir le plus ardent

du roi, et, en se précipitant, le 3 juin, dans la cité Léo-

nine, il put croire un instant que son rêve allait se réali-

ser ; mais Hildebrand trouva d'abord un asile dans l'im-

prenable forteresse du château Saint-Ange et vint ensuite

habiter le Lalran et le Monte-Celio, où la colère du roi ne

put l'atteindre \ Le i24 juin suivant, fête de saint Jean-

Baptiste, Grégoire VII, avec son intrépidité ordinaire,

excommunia une fois de plus l'antipape Guibert, et le roi

Henri IV et tous leurs partisans -.

Lorsque le pontife lançajt ce nouveau défi, il était déjà

abandonné par une partie des Romains; quelques cardi-

naux avaient également passé à l'ennemi -, et tout annon-

çait que la lutte aurait bientôt pour lui une issue désas-

treuse. Henri IV répondit à la sentence d'excommunication

en faisant, le 28 juin, veille de la fête des apôtres saint

Pierre et saint Paul, couronner à saint Pierre l'antipape

Guibert^ On touchait donc au dénouement; aussi est-ce

avec une grande surprise qu'on voit le roi quitter Rome,

le l^r juillet, avec la majeure partie de son armée et rega-

gner la Lombardie, tandis que Guibert rentrait à Ravenne.

exagère probablement le rôle des Milanais, ses compatriotes, dans la

prise de la cité Léonine.

1 On a cru à tort qu'après la prise de la cité Léonine, le 3 juin 1083,

Grégoire VII s'était réfutrié définitivement au château Saiut-Au2e, le

chroniqueur Llpis écrit au contraire ad an. 1083 : Et in mense Junii,

relicto ibidem suo preesidio ac filio in castellum quod ille (Heinri-

cus IV) illic construxit, ad debellandum Gregorium papam qui in Late-

raoo ac in Celio monte se continebat... secessit in partes Tusciœ. MG-

SS. T. V, p. 61.

2 Bernoldi Chronicon, ad an. 1083, MG. SS. T. V, p. 437.

3 laterea Gregorius sese videns a civibus et a quampluribus cardina-

libus destitutum. Landllfl?, l. c.

''Annales Auyustani, ad an. iû83, MG. SS. T. III, p. 130.—Ber.noldi

Chronicon, /. c.
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Henri IV laissait dans la cité Léonine une garnison de

trois cents teutons, commandés par Udalrich de Godesheini

et établis dans une forteresse qu'on avait, en toute hâte,

élevée près de Saint-Pierre
;
quant aux remparts de la cité

Léonine, ils avaient été démantelés pour empêcher les

Romains de s'en servir de nouveau contre Tarmee
royale.

Pourquoi le départ du roi en un pareil moment? Quel

en était le motif ?

Fatigués par des hostilités qui duraient depuis de longs

mois, voyant leur ville, leurs fortunes et leurs vies cons-

tamment en danger, les principaux de la noblesse romaine

avaient conclu avec le roi, à l'insu du pape, un traité

secret. Le roi s'engageait parce traitée quitter Rome avec

son armée jusqu'à l'hiver suivant; en retour, les Romains
promettaient à Henri IV de le faire couronner empereur
par le pape lorsqu'aprés cinq ou six mois, il reparaîtrait

dans la cité Léonine; si, à ce moment, le pape était mort

ou en fuite et refusait de revenir, les Romains protestaient

qu'ils lui donneraient sans hésiter un successeur qui ren-

drait au roi le bon office de le couronner empereur. Enfin

les Romains livrèrent à Henri IV vingt otages, pris dans

la noblesse, comme gage de leur fidélité et comme preuve

de la sincérité de leurs promesses.

Il fallait beaucoup d'optimisme pour croire à la possi-

bilité d'un rapprochement à la suite duquel Grégoire VII

aurait consenti à sacrer Henri IV empereur ; il se peut

toutefois que les Romains aient négocié de bonne foi, car,

pour faciliter cette pacification, ils obtinrent du roi qu'il

promit de laisser Grégoire VII tenir librement à Rome, au

mois de novembre suivant, un grand synode et de n'em-
pêcher personne de s'y rendre. Gisulfe, qui se trouvait

alors à Rome, refusa de prendre part à ce traité avec le

roi, soit qu'il n'eût aucune confiance dans la parole
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d'Henri IV, soit qu'il comprit l'impossibilité de mettre en

pratique de pareilles stipulations ^

Une suprême tentative pour résoudre le différend qui,

depuis plusieurs années, divisait d'une manière si grave

le sacerdoce et l'empire allait donc être faite ; au moment
où tout semblait perdu, les idées de conciliation plusieurs

fois déjà émises par le cardinal Didier, abbé duMont-Gas-

sin, reprenaient le dessus. Deux motifs décidèrent Gré-

goire VII, malgré les cruelles expériences du passé, à

essayer une fois encore de dénouer pacifiquement la situa-

tion; d'îfbord il ignorait les stipulations conclues entre la

noblesse romaine et le roi, puis les Romains et Henri IV

acceptaient en principe que Grégoire VII était le seul pape

légitime; les prétentions de l'antipape Guibert ne devaient,

en aucune façon, être discutées dans le futur synode.

Nous possédons encore la lettre de convocation au

synode, envoyée par Grégoire VII auxévêques des Gaules;

elle définit avec précision le but de l'assemblée et montre

quelles pensées animaient le pape au milieu de la lutte;

1 Beunold et Ekkéhard parleut <]& ce traité secret, conclu entre

ilenri IV et les Homains, et dout l'exécution était fixée au plus tar*! au

l""" décembre 1083. Le serment prêté à cette occasion par les Romains

a été retrouvé à Londres, dans un manuscrit du Musée Britannique,

provenant de la famille d'Arundel, et a été imprimé dans les MG. SS*

T. VIII, p. 461. En voici le texte : Sacramentum : Tibi dicimus, rex

Heinrice, quia nos infra terminum illum quem tecum ponemus ad 15

dies postquam Romam veneris, faciemus te coronare papam Grego-

rium, si vivus est, vel si forte de Roma non fugerit. Si autem mortuus

fuerit vel si fucerit et reverti noluerit ad nostrum consilium ut te coro-

net in constitutum terminum, nos papam elicremus cum tuo consilio

secuuduiii cauoues, et ipsum papam studebimus per bonam fidem ut

te coronet, et nos studebimus per bonam fidem, ut Romani faciaut tibi

fidelitatem. Haec omuia observabimus tibi absque fraude et malo inge-

nio, uisi quantum communi consilio nostro et tuo addatur vel

miuuatur.

Ou voit par là le cas qu'Henri IV faisait de son antipape Guibert ; ce

n'est pas de la main de cet excommunié mais de la main de Gré-

guire VU qu'il voulait recevoir la couronne impériale ; si jamais quel-

qu'un a, dans sa vie, manqué de logique, c'est bien Henri IV !
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la conscience chrétienne aux prises avec les épreuves n'a

certainement jamais tenu un plus magnifique langage.

«Grégoire évêque,serviteur des serviteurs de Dieu,aux archevêques,

évoques, abbés des Gaules qui persévèrent dans l'union avec la

sainte Église romaine, salut et bénédiction apostolique.

« La mère universelle, la sainte Église romaine vient de traverser

de telles tribulations, de telles tempêtes, de telles persécutions, de

tels périls que le nombre en est à peine croyable et que vous devez

en ignorer une grande partie. De quel conseil, de quel appui lui

avez-vous été, vous tous ses fils, en quoi lui êtes-vous venus en aide,

comme vous auriez dû le faire ? C'est à vous à répondre sur ce point.

Ce n'est pas sans douleur que nous le rappelons, mais la charité

d'un grand nombre s'est tellement refroidie que nous sembions être

arrivés à ces temps prédits par l'évangile, quand il dit : « lorsqu'a-

bonde l'iniquité, bien des cœurs sont envahis par le froid ^. » Aussi,

que puis-je dire de vous, si ce n'est qu'en ne venant pas, par indif-

férence ou par crainte, au secours de votre mère aussi accablée, vous

avez montré que vous ne méritiez pas d'être appelés ses fils et que

vos entrailles étaient sans charité ? Et cependant quiconque rai-

sonne avec quelque sagesse doit éprouver un sentiment de honte et

de douleur en voyant ce qui se passe : les persécuteurs de la reli-

gion chr. tienne dépensent tout ce qu'ils ont d'activité et, pour

atleindrele but atroce qu'ils se sont proposé, non seulement ils sacri-

fient leurs fortune, mais ils affrontent la mort; parmi ceux qui

défendent la justice, il en est au contraire bien peu qui consentent

à exposer leur santé, à supporter quelque dommage, à employer leurs

biens pour venir au secours de leur mère, la sainte Église. Quelque

défaillance qu'il y ait eu dans la conduite de votre fraternité, je n'en

adresse pas moins mes remercie.Tients à Dieu et au père de notre

seigneur Jésus-Christ ; il a été notre bouclier contre les entreprises

des ennemis et la violence des persécuteurs, il s'est servi de notre

main pour défendre la justice, selon le témoignage de notre cons-

cience, sa vigueur a fortifié notre faiblesse humaine, aussi ni les

promesses fallacieuses, ni les terreurs de la persécution n'ont pu

nous décider à pactiser avec l'iniquité. Toutes nos actions de grâce

les plus profondes s'élèvent donc vers Celui qui a permis que nous

gardions notre fermeté au milieu de la tourmente, qui a voulu que

iS. Mat i II. XXIV, 12.
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nous attendions des temps plus tranquilles, sans aliéner notre lilierté,

sans aller contre la justice, sans avoir mérité les reproches de notre

conscience ou le blâme des personnes religieuses qui sont au courant

de la situation.

« Nous comptons tenir à la mi-novembre un synode, pour y
résoudre, avec le secours de Dieu, les difficultés qui existent depuis

déjà longtemps entre la couronne et le siège apostolique et pour

ramener la concorde; et, par les présentes, de la part du bienheu-

reux Pierre, prince des apôtres, nous vous invitions à y assister.

Nous informons en outre votre fraternité que, Dieu aidant, vous

pourrez, en toute sécurité, venir auprès de nous et rentrer ensuite

dans votre pays car les principaux de la cour d'Henri, prétendu roi,

ont, sous la foi du serment, déclaré à nos fidèles qu'ils s'abstien-

draient de tout acte d'hostilité. Nous désirons donc, comptant sur le

secours de Dieu, délibérer avec vous sur les moyens d'établir la

paix, et de ramener les schismatiques dans le sein de notre sainte

mère l'Èfflise . )>^

En môme temps que celte lettre aux évêques des

Gaules, Grégoire VII envoya également au clergé et aux

fidèles de la chrétienté l'encyclique suivante dans laquelle

il fait, au sujet de ravènement du roi Rodolphe à la

royauté, des déclarations tout à fait dignes d'attirer l'at-

tention :

« Grégoire évoque, serviteur des serviteurs de Dieu, aux clercs et

aux laïques qui ne sont pas excommuniés, salut et bénédiction apos-

tolique.

« Sachez frères et fils très chers, que, conformément à notre vif

désir, nous prescrivons, au nom de l'autorité apostolique, la réu-

nion d'un synode général en un endroit sûr, présentant toute sécu-

rité, afin que, de tous les pays du monde, les clercs et les laïques,

amis ou ennemis, puissent s'y rendre sans crainte. Nous voulons en

* Udalrici Codex, n" 58 : Mon. Bambergensia de Jaffe p. 123.— Epis-

toi. CoUect. Grégorh VU n" 23 p. 548 du Mon. Gregor. de Jakfe. C'est

évidemment par erreur que cette lettre porte à la marge : 1078 ; tout

indique qu'elle a été écrite durant l'été de 1083.
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effet y exaiiiiner avec le plus grand soin et y montrer, à la face de

l'univers, après avoir fait disparaître toute ténébreuse ambiguïté,

quel est l'auteur et la cause de tous ces maux qui sont venus fondre

sur la religion chrétienne, quel est celui dont l'impiété et la témérité

inouïe empêchent le rétablissement de la divine paix et d'une juste

concorde entre le sacerdoce et l'empire. Dans ce même concile, nous

espérons, avec le secours de Dieu, restaurer et confirmer cette paix

que désire et réclame la piété chrétienne. Dans cette assemblée éga-

lement, nous sommes disposé à faire ce qui est juste, sans désobéir

à Dieu, pour l'honneur du bienheureux Pierre et sans enfreindre les

décrets des saints Pères; nous n'hésiterons pas à dévoiler la perfidie

des méchants et à dégager le siège apostolique des accusations formu-

lées contre lui et qui suscitent les murmures de quelques frères,

mais, avant tout, il faut que l'Église romaine soit remise en posses-

sion des biens dont elle a été injustement dépouillée.

« Nous tenons à faire dès maintenant la déclaration suivante à

votre fraternité : Dieu nous est témoin que si Rodolphe, qui a été

ordonné roi par ceux d'au delà les monts, est monte sur le trône, il

ne l'a fait, ni par notre ordre, ni en s'inspirant de nos conseils.

Nous avons même décidé en synode que, si les archevêques et

évêques, qui l'ont ordonné, ne pouvaient ju,-tifier leur conduite

dans cette circonstance, ils perdraient leurs dignités et que Rodolphe

perdrait également sa couronne. Et maintenant quel est celui qui

s'est opposé aux dispositions que nous avions prises, beaucoup

d'entre vous le savent aussi bien que moi. Je le dis en toute assu-

rance, si Henri, prétendu roi, et si ses partisans nons avaient obéi,

ou plutôt s'ils avaient obéi au bienheureux Pierre, comme ils l'a-

vaient promis, avec le secours de Dieu, jamais tous ces malheurs,

ces homicides, ces parjures, ces sacrilèges, cette hérésie pestilentielle

de la simonie, ces trahisons, jamais tout cela n'aurait eu lieu.

« Vous tous qu'affligent de si grandes calamités et qui, touchés

par la crainte du Seigneur, désirez une paix et un accommodement
dignes de Dieu, multipliez vos efforts pour que le synode dont nous

parlons puisse se réunir; afin que l'union et la fermeté de tous ceux

qui font le bien, rendent la paix à la sainte Église, ébranlée dans sa

tête et dans tout son organisme par les malices frauduleuses et les

machinations des impies. »'

Gregorii VII Regist. VIII, 31 (IX, 28) p 503 sqq. du Mon. Gre^f. de

J AFFE.

T. a 38
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Grégoire VII se faisait illusion; Henri IV, enorgueilli

par ses récents succès, ne comptait que sur son épée pour

résoudre les questions pendantes et pour arriver à ce titre

d'empereur, but de son ambition ; il ne prit pas au

sérieux le synode du mois de novembre et, malgré les

promesses faites, malgré les serments prêtés, il empêcha

plusieurs prélats de s'y rendre, surtout ceux dont il con-

naissait le dévouement au saint-siège. De ce nombre furent

Hugo, archevêque de Lyon, Anselme, le vaillant èvêque

de Lucques, Kéginald, évêque de Como. De même, les

ambassadeurs du roi Hermann qui se rendaient au synode

pour y défendre la cause de leur maître, furent arrêtés,

le 11 novembre, près de Forum Cassii \ enire Sulri et

Vilerbe et complètement dévalisés. Le roi mit le comble

à ces violences en retenant prisonnier, contre le droit des

gens, Odon, cardinal évoque d'Ostie, chargé auprès de lui

d'une mission diplomatique du saint-siège".

Après de pareils préliminaires, comment le concile

pouvait-il songer à une œuvre de conciliation ? Il s'ou-

vrit le ^0 novembre 1083 au Lalran, et compta surtout

des évéques de la Fouille et de la Gampanie, c'est-à-dire

des possessions normandes. Quelques prélats français

ayant pu éviter les embûches des partisans d'Henri IV, y

parurent également. Le concile dura trois jours et Gré-

goire VII y traita de la foi, de la vie chrétienne, de la fer-

meté et de la constance nécessaires dans les circonstances

où l'on se trouvait, avec une éloquence et une hauteur de

vue qui arrachèrent des larmes à tous les yeux. Il voulait

anathématiser de nouveau Henri IV, mais, comme ras-

semblée le supplia de n'en rien faire, il se contenta d'ex-

communier, d'une manière générale,tous ceux qui avaient

empêché qui que ce fut de se rendre au tombeau de saint

* Aujourd'hui santa Maria di Forcassi.

- Voyez surtout Bek.nou)! Ckronicon, ad an. 1083, MG. SS. T. \, p. 43S.
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Pierre ou auprès du pape. L'assemblée fut dissoute sans

avoir porté d'autre décret \
Un mois après la tenue du concile, avant la fête de Noël

1083, Henri IV revint à Rome avec ses partisans et,comme

les murs de la cité Léonine n'avaient pas été relevés,

il occupa de nouveau l'église saint Pierre, où il célébra la

Noël et demanda à la noblesse romaine d'exécuter le traité

qu'elle avait conclu avec lui l'été précédent. Mais, dans

Tintervalle, la situation delà ville éternelle s'était modifiée

à l'avantage de Grégoire VII, et le roi n'eut prs lieu d'être

satisfait de la réponse qui lui fut faite.

Les trois cents teutons, laissés en garnison dans la cité

Léonine, étaient presque tous morts de la fièvre ou des

suites de l'hostilité des Romains, et, parmi eux, leur chef

Udalrich de Godesheim; trente seulement vivaient encore,

lors du retour d^Heuri IV. En outre la forteresse qu'ils

occupaient près de saint Pierre avait été rasée ".

Les procédés d'Henri IV empêchant les évêques et les

abbés de se rendre au concile avaient déjà indisposé les

Romains contre lui, une autre circonstance acheva de les

rattacher de nouveau au parti de Grégoire VII. Robert

Guiscard, connaissant la pénurie du trésor pontifical et

sachant la proverbiale avidité du peuple romain, envoya,

sur ces entrefaites, à Grégoire VII une grande somme
d'argent. Le normand avait calculé juste, car l'arrivée de

cet argent ne fut certainement pas sans influence sur le

revirement des esprits, à ce même moment, en faveur du

saint-siège ^

1 Gbegorii "VII Regislrum, Vill, 58 : de concilio romano dans Jaffe :

Mon. Gregor., p. ol6. — C'est Beu>iold_, /. c., qui meutionue les ins-

tances faites auprès de Grégoire VII, pour qu'il n'anatliémalisât pas de-

nouveau Henri IV.

2 Bernoldi Chronicon, an. 1083, MG. SS. G, 438. — Ipsum autem
castellum a Romanis penitus solo adaequatum est.

"^ Dux, écrit Lupus, direxitplus quam triginta milia solidorum Roma-
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La noblesse de Rome avoua alors à Grégoire VIT les

stipulations conclues avec Henri IV; mais, en même
temps, s'inspirant d'une casuistique des plus étranges, elle

prétendit qu'en promettant au roi de lui faire donner la

couronne impériale par le pape Grégoire ou par son suc-

cesseur, elle n'avait pas entendu qu'il fût solennellement

couronné ; il suffisait de lui faire parvenir cet insigne de

la dignité impériale pour que la promesse faite fût accom-

plie et le serment tenu. On envoya au roi une déclaration

conçue dans ce sens et elle fut renouvelée de vive voix

lorsqu'il reparut dans la cité Léonine. « Si le roi, disaient

les Romains à Henri IV, veut se réconcilier avec le pape,

dans ce cas, son couronnement, dans tout le sens du mot,

ne présentera aucune difficulté, il aura lieu sans délai;

s'il se refuse à faire la paix, eux, les Romains, consen-

taient à ce que Grégoire VII lui tendît la couronne au

bout d'un bâton par une ouverture du château Saint-

Ange; il la recevrait alors accompagnée des malédictions

du pape. B II est facile de comprendre combien une telle

fin de non recevoir, notifiée en ces termes, irrita Henri IV,

d'autant plus qu'il ne put châtier ceux qui le bravaient si

insolemment ; ses menaces et ses promesses furent éga-

lement impuissantes pour changer, à cette époque, les dis-

positions du peuple romain *.

Dans une lettre qu'il écrivit, quelques mois plus tard,

à Théoderic, évêque de Verdun, Henri IV raconte qu'il

fut alors profondément découragé, et que, désespérant de

prendre Rome et d'y être couronné empereur, il songea

à quitter l'Italie et à rentrer en Germanie ^ xMais une cir-

nis, quatenus sibi eos papse que reconciliaret
;
quod et factuin est.

Lupus ad au. 1083. MG. SS. T. Y, p. 61.

1 Tous ces détails sout fournis par la chronique de Berxoi.d, l. c.

2 Voyez MG. SS. T. Vlll, p. 183, daus les Gesta Treveruruiu, celte

lettre d'Heuti IV a ïheoderic, évêque de Verdun.
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constance dont il ne parle pas, et que nous connaissons

par Berthold, lui rendit quelque espoir et releva son cou-

rage. Il reçut de l'empereur Alexis une seconde ambas-

sade à la tête de laquelle se trouvait un grand seigneur

byzantin, nommé Methymnès ; elle apportait au roi une

nouvelle somme d'argent et le pria instamment de rem-

plir la promesse qu'il avait déjà faite de marcher contre

Robert Guiscard dans l'Italie du sud, et de se mesurer

avec lui. Alexis, préoccupé des préparatifs que faisait le

duc normand pour envahir de nouveau l'empire d'Orient,

cherchait, par tous les moyens, à le retenir en Italie et à

détourner l'orage qui menaçait ses états ^

Le roi reçut l'argent des byzantins, et, comme la

noblesse romaine lui était décidément hostile, il fit distri-

buer une partie de cet argent dans le peuple pour y
recruter des adhérents; il espérait, et l'événement devait

lui prouver qu'il avait calculé juste, que l'antagonisme

existant entre la noblesse et le peuple lui ouvrirait peut-

être les portes de Rome. Restait, il est vrai, l'obligation

de faire une campagne dans l'Italie du sud et Henri IV

ne pouvait guère s'y soustraire; mais, d'un autre côté,

attaquer chez lui un adversaire aussi redoutable que

Robert Guiscard était une entreprise bien périlleuse. Aussi

le roi ne fit guère qu'une inofîensive promenade militaire

1 His temporibus rex Coustantinopolitanus maximain pecuniam

Heinrico qiiondam régi transmisil, ut Roubertum Wiscardum, ducem
Calabriae elApuliae et juratum militera ilomni papiB, in uUionem ejus-

dem récris bello appeteret. 2s'am Roubertus jam dudiuu fines Constan-

tinopolitanorum invasit, ilerum que iiluc expeditiouem movere dispo-

sait. Sed Heiaricus accep'lam pecuniam non in procinctum supra Rou-

bertum^ quod jurameiilo promisit, sed ad couciliaudum sibi vulfrus

Romanum expeudit, cujus adjulorio Laleranenfe palatium, feria quiuta

ante Palmas, cum suo Ravenuate Gfuberto intravit. Bertiioldi Clironi-

can, ad au. 1U84. MG. SS. V, 44U. Cet argent fut sans doute apporté par

l'ambassaile dont parle A. Co.mnÈiNE {Alexiad. V, o), et u la lèie de

laquelle se trouvait Methymnès.
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et évita avec soin d'aller là où il courait risque de ren-

contrer le terrible duc. Vers le 1^' février 1081, il quitta

Rome, s'avança dans la direction de la Fouille et de la

Campanie, et eut, à cette occasion, de nouvelles entrevues

avec Jourdain, prince de Capoue, avec les comtes des

Marses, avec Raniéri, duc de Camerino et de Spolète,

c'est-à-dire avec les ennemis de Robert Guiscard dans

cette partie de l'Italie K

Pendant qu'il continuait cette chevauchée peu glorieuse

— car les chroniqueurs n'indiquent pas qu'elle ait été

signalée par un seul fait militaire — Henri IV reçut une

ambassade que lui envoyait le peuple de Rome pour le

prier de revenir, lui donnant assurance que les portes de

la ville lui seraient ouvertes ^ Le roi revint aussitôt sur

ses pas et, dès le 21 mars 1084, il était de nouveau à

Saint-Pierre, dans la cité Léonine, avec sa femme, la

reine Bertha, l'antipape Guibert, les évêques de Padoue,

de Bâle, d'Utreck, de Strasbourg, de Vicence, le duc

Ranieri et une armée assez nombreuse. Le même jour,

la porte Saint-Jean lui fut en effet ouverte par le peuple,

gagné par l'or byzantin, et Henri, accompagné de l'anti-

pape, prit enfin possession du Latran. Quant à Gré-

goire Vn, il vint de nouveau se réfugier au château Saint-

Ange; la noblesse presque tout entière lui resta fidèle et,

comme gage de son dévouement, confia au pape quarante

otages, pris dans ses rangs.

Le château Saint-Ange n'était pas le seul point de Rome

1 Ekkehardi Chronicon, ad an. 1084, MG SS. T. Vi, p. 203. Le chro-

niqueur se trompe lorsqu'il écrit qu'Henri IV prit maanam Apuliae par-

teni : il ne prit rien du tout. Voyez aussi la chronique du Mont-Cassin.

Aiicl. Petro, III, oO. MG. SS. T. VII, p. 7.19.

2 Dans la lettre déjà citée, Henri IV écrit à Théoderic de Verdun :

Ecce Romani missis legatis ut Romam iutrarcmus rocraverunt. — La

chronique de Ekkéhard parle aus^i de cet appel. MG. SS, T. VI,

p, 203.
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encore au pouvoir du pape; la milice de Saint-Pierre occu-

pait également les ponts du Tibre; Rusticus, parent et ami

de Grégoire VII, tenaitl'aDtique Septizonium près du Palatin

et s'y défendait énergiquement; près de l'arc de triomphe

de Titus, la tour Carlularia, où les Frangipani étaient ins-

tallés, résistait aussi aux teutons ; enfin sur les hauteur? du

Capitole, la famille des Gorsi avait barricadé toutes les

issues pour barrer le passage aux troupes d'Henri IV.

La situation de Rome était donc épouvantable, et cette

situation se prolongea durant deux mois ; du 21 mars au

21 mai, Césariens et Grégoriens ensanglantèrent les rues

de la ville ; ainsi, dans une seule rencontre qui eut lieu en

pleine semaine de Pâques, quarante soldats d'Henri IV

furent mis hors de combat. Combien d'œuvres d'art péri-

rent dans cette furieuse tourmente, que de monuments,

respectés jusque-là par les barbares, et qui métamor-

phosés en forteresses, i)orLent encore aujourd'hui la trace

des mutilations qu'ils eurent à subir ^
!

Aussitôt après avoir pris possession du Latran, au

milieu du tumulte des armes, Henri IV convoqua un

synode dans l'antique résidence des papes. Trois invita-

tions successives furent faites à Grjsgoire VII pour qu'il

s'y rendît, mais on comprend qu'elles restèrent sans

réponse. L'assemblée, composée des ennemis les plus

acharnés du pontife, le déclara excommunié, prononça

contre lui une sentence de déposition et choisit Guibert

pour son successeur ".

1 Pour tous ces détailSj voyez Ekkéh.vrd et Bernold, II. ce, surtout

le secoul chroniqueur.

2 Voyez dans Be.nzo — MG. SS. XI, p. G69 — l'histoire rie ce singulier

conciUabule : Benzo n'oublie pas^ en la racontant, de couvrir Hilde-

brmd de ses injures. Henri IV écrit de son côté à l'évoque de Verdun :

quem Ilildebrandum leprali omnium (!) cardinalium ac totiiis populi

Romani scias abjeclum et electum papam nosirum Clementem iu sede

apostolica eublimatum otunium romauorum acclaniutiouei
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Le dimanche suivant, dimanche des Rameaux, 24 mars

1084, Guibert fut solennellement sacré et intronisé à

Saint-Pierre, non pas, comme le voulait la tradition, par

les évêques suburvicaires d'Abano, d'Oslie et de Porto,

ces évéques étaient restés fidèles à Grégoire VU, mais par

des prélats excommuniés, par les évêques d'Arezzo et de

Modène *. Guibert prit le nom de Clément III et compta,

à partir de ce jour, les années de son prétendu pontificat.

Huit jours après, le jour même de Pâques, 31 mars,

Clément III posa la couronne impériale sur la tète

d'Henri IV et le sacra empereur aux acclamations de la

multitude. La reine Bertha fut également couronnée impé-

ratrice ',,

Du haut des remparts du château Saint-Ange, Gré-

goire Vil pouvait apercevoir la marche triomphale du

nouvel empereur et de l'antipape, entendre les vivais de

de leurs partisans; mais si sa grande âme était attristée

par le spectacle des épreuves que l'Église avait à traverser,

son fier courage n'en fut en aucune façon abattu. Au terme

de la voie qu'il avait suivie, il trouvait l'abandon, l'isole-

ment, une prison dans une tour au milieu de Rome; cette

ville de Rome n'était plus qu'un champ de bataille; de

terribles commotions agitaient l'Italie et la Germanie,

n'importe ! pour Grégoire VII, cette voie était toujours la

seule vraie, celle dont le devoir de sa charge pastorale lui

1 ilutinensis et Aritinus ciim reliquis hereticis Ravenuatem illum noa

in Romauum patriarchaui, quod nuUo moito potnerunt, set in danma-

tissimuiu heresiarcham iiromoverunt; ut qiianto ultiu? iuter ip?os;

emiueret, tante niajoris daumationis privilei-'iuui [)0?sideret. Beiln-oldi

Chronicon, ad an. 1084. JIG. SS. T. V, p. 440. —Sur l'élention, le

sacre et l'intronisation de Guibert, voyez la très minutieuse di.'serta-

tion de 0. Kôhncke dans sa brochure : Wibert run Rai enna, p. o-2 sq.

—

Kohncke entasse et discute une telle quantité de textes que, sous sa

plume, les faits les plus simples eu eux mêmes n'ont plus qu'une phy-

iouomie indécise.

2 Ekkéuard, Behnold, Annales Auyiislani, II. c.
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défendait de s'écarter. Cet homme de fer ne connut jamais

de défaillance ; toute sa vie il s'inspira de cette dt^vise

qu'il répète dans ses lettres, il écrit plusieurs fois qu'on

ne lui arrachera rien contre sa conscience, neque per aiiio-

rem, neque per timorem.

Après avoir reçu la couronne impériale des mains d'un

excommunié, Henri IV resta à Rome pour s'emparer des

positions de la ville qui résistaient encore et surtout pour

forcer le château Saint-Ange à capituler. Quelle gloire s'il

pouvait enfin faire Hildebrand prisonnier et l'amener en

Germanie comme le plus glorieux trophée de sa victoire 1

Le 29 avril, il était maître du Capitole S mais la noblesse

romaine ne se décourageait pas et résistait au contraire

avec une telle opiniâtreté que Benzo, évêque d'Albe, ce

césarien éhonté, proposait à Henri IV de la déporter en

masse dans les vallées lointaines de la Saxe et de la rem-

placer à Rome par des colonies de fidèles teutons. Heureu-

sement le roi resta sourd à d'aussi atroces suggestions ^

Divers assauts furent donnés au Septizonium, mais on

ne put en déloger Rusticus ; en revanche, les magnifiques

colonnes qui soutenaient le monument tombèrent sous les

coups des machines de guerre et leur chute accéléra la

ruine de l'édifice tout entier ^

Quant à prendre par la force le château Saint-Ange, il

n'y fallait pas songer; aussi les Césariens, s'inspirant de

la tactique des Normands dans le siège des places fortes,

1 Voyez dans; Giesebp.echï : G:sc.hichle der deuisrhen Kniserzelt, t. lU,

2'^ partie^ 4* édit. p. 1260, l'acte de donation d'une part"e de la ville de

Civita-Vet^chia à l'abbaye de Farfa, le 29 avril lOSi par le comte Saxe.
2 Benzo ep. Albensis ad Heinricinn IV, MG. SS. T. XI, p. 666.

3 Voyez dans Waïteiuch : Pont Uom. vitne. T. 1, p. ;^()7 la Vie da

Grégoire VIL par P. Pisan ; ou y lit : Dehinc Septem solia, in quihiis

Ru?Lious, nepos prifidicli poiitifici>^, cousidebat, obsidere ciim niiiUis

iiiarlnn it'ouibus attemptavit, de quibus quam pluriuias coluiunas s^uLi-

vertit.
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élevèrent autour de la vieille forlcresse un autre système

de fortifications de manière à barrer toutes les issues, à

intercepter toute relation avec le dehors, et ils attendirent

que la lassitude et la famine leur ouvrissent les portes de

la dernière retraite de Grégoire VIL

Seule une intervention de Robert Guiscard pouvait

sauver le pape, mais Robert Guiscard était loin et son

objectif était Constantinople plutôt que Rome. Il réunis-

sait de nouveau de nombreux navires et une armée pour

repasser l'Adriatique et frapper en Orient un coup décisif,

pour' s'asseoir ensuite sur le trône de Constantin. Peut-

être croyait-il avoir assez fait pour le pape en lui

envoyant, en 1083, une grande somme d'argent, ou bien

pensait-il régler les questions temporelles du saint-siège

lorsqu'il aurait réalisé ses vastes conceptions sur l'empire

d'Orient.

Quoiqu'il en soit, ce fut à lui que le pape adressa un

suprême appel dans sa détresse et dans son abandon. Gré-

goire VII avait avec lui au château Saint-Ange un abl)ô de

Dijon, nommé Jarento, très dévoué au saint-siège et au

pape. Aussi Grégoire l'affectionnait-il tout spécialement;

il lui confia la mission de prendre avec lui quelques car-

dinaux et d'aller trouver le duc pour lui faire connaître

la situation et implorer son secours. Jarento et ses com-

pagnons purent quitter le château Saint-Ange sans tomber

entre les mains des Césariens, plaidèrent avec zèle auprès

du duc la cause de leur maître et furent assez heureux

pour décider Robert Guiscard à marcher immédiatement

sur Rome avec son armée \

Cette campagne dans le Latium dérangeait, il est vrai,

1 Sur l'ambassade de Jarento auprès de Robert Guiscard, voyez la

chronique de Ikoo de Flavicny. MG, SS. T. VIII, p. 462. — Gri de

Ferrare, l. c. et G. Malaterra, lll, ^3, purleat aussi de l'ambassade

envoyée par le pape à Robert Guiscard.
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ses projets ou du moins en retardait l'exécution, mais

Robert Guiscard était un fin politique; il comprit que

le parti qu'il prenait était, dans son propre intérêt et

même abstraction faite des périls que courait le pape, lo

plus sage et le plus rationnel.

Henri IV étant l'allié de l'empereur Alexis et de Jour-

dain de Capoue, c'est-à-dire de ses deux ennemis les plus

redoutables, Robert Guiscard aurait commis une grande

imprudence en quittant l'Italie avec ses meilleures troupes

au moment où ce même Henri IV achevait la conquête de

Rome et allait faire le pape prisonnier.

Après la soumission complète de Rome, Henri IV pou-

vait vouloir envahir l'Italie du sud et s'emparer des états

de Robert Guiscard
;
qui alors l'arrêterait dans sa marche,

qui défendrait la Fouille et la Calabre? Ces considérations

étaient certainement présentes à l'esprit de Robert Guis-

card lorsqu^il s'achemina vers le Latium avec une armée

des plus considérables, car d'après Guillaume de Fouille,

elle ne comptait pas moins de six mille cavaliers et trente

mille fantassins. On voyait dans ses rangs non pas seule-

ment des Normands, des Lombards, des Grecs, des Cala-

brais, des Apuliens, mais même des Sarrasins de la

Sicile 1. Par une étrange ironie des choses humaines, des

1 Glill.mme de Fouille écrit en parlant de l'armée de Robert Guis-

card :

, nuiiquain par huic exercilQs h;esit.

MilJia sex (quiliim. triginta miliia Romani,
Duxerat liic peditum.

Glillier. Apll. L. IV, v. 564 sg. MG. T. XI, p, 281. — Lupus ad an.

1084. Malaterra, Historia sicula, HI, 36 ; Wido Ferrariensis, /. c. 20,

parlent aussi de la prande armée de Robert Guiscard ; ce dernier chro-

niqueur l'évalue à trente mille hommes. C'est Landulfe, hisl. Mediol,

m, c. 33 qui parle des Sarrasins enrôlés dans l'armée du duc : gente
coadunata immensa et Saracenis omnibus quos habere potuit. 11 s'apit

éviilemnicut des Sarrasins de la Sicile qui était, eu grande partie,sous la

(lomimitioD de Robert Guiscard.
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Sarrasins venaient au secours du pape réduit par un

prince clirétien à la plus dure des extrémités! Avec une

main moins ferme et moins habile que celle de Robert

Guiscard, jamais des hommes d'origine, de nationalité et

de religion si différentes n'auraient pu marcher ensemble,

mais, depuis longtemps déjà, le duc Normand les avait

habitués à obéir à ses ordres, et à être les dociles instru-

ments de ses volontés.

Dès qu'il connut la détermination de Robert Guiscard,

Didier, abbé du Mont-Cassin, expédia à Rome un messa-

ger pour en informer également Grégoire Vil et Henri IV.

La nouvelle, on le devine, fut accueillie d'une manière

bien différente dans les deux camps; pour Grégoire VII,

c'était ^annonce de la délivrance, et, du haut du château

Saint-Ange, les assiégés commencèrent à scruter l'horizon,

attendant avec impatience le moment où ils verraient

apparaître dans le lointain la cavalerie et les lances nor-

mandes *.

Pour Henri IV, l'arrivée de Robert Guiscard était un

désastre irrémédiable ; lorsqu'il croyait toucher au terme

de ses travaux, lorsque cette longue cam[)agne de trois ans

allait enfin lui donner des résultats, tout était remis en

question, tout lui échappait, le Latium, Rome et surtout

Grégoire VII. Il ne pouvait, en effet, avec les forces dont

il disposait, songer à se mesurer avec Robert Guiscard;

quitter Rome immédiatement et gagner l'Italie du nord ou

même la Germanie était le seul parti qu'il eut à prendre.

Ou devine s'il coûta à son orgueil ; il s'y résigna cepen-

dant quand les messagers de Robert Guiscard lui eurent

déclaré que leur maître venait au secours du pape, par

consé(]uent que lui, Henri, devait ou lever le siège ou se

1 Qnod ubi Desiderio nunliatuin est. nuatium RomBe illico destina-

vit, qui et papai liberatiouem et imperalori adveutuui ducis nuuliaret.

Ctironicon Cassinens. auctore Puuo, lU, ri:]. MG. SS. Vil, p. 741.
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préparer à comballre les Normands ^ Il réunit donc le

peuple romain et lui cachant la vérité, il dit qu'il se

rendait en Lombardie, confia au peuple la garde de la ville

et promit, à son retour, de récompenser quiconque aurait

donné des preuves de dévouement. Le 21 mai, il quitta

Rome, jetant sur le château Saint-Ange un dernier regard

de haine et de colère, et, accompagne de l'antipape et de

plusieurs évêques excommuniés, il alla à Sutri et de là à

Sienne et à Pise ; l'antipape le laissa continuer sa route

vers le nord et revint à Tivoli dont les fortifications lui

permettaient de braver l'invasion normande ^

Le 27 mai 1084, six jours après le départ d'Henri IV,

l'avant-garde de l'armée normande parut devant les murs

de Rome et campa près d'un aqueduc, non loin de la porte

Saint-Jean. Elle se composait de mille soldats d'élite,

suivis à peu de distance d'un corps de troupe de trois

mille hommes, Robert Guiscard venait ensuite avec le

gros de l'armée. Ne connaissant pas la fuite d'Henri IV,

s'attendant au contraire à être attaqué par lui, le duc avait

pris ses précautions, ne s'avançait qu'avec prudence et en

gardant son ordre de bataille ^

1 La Vie de Grégoire VII (Wattericb, t. I, p. 307) dit que Robert

Guiscard envoya à lleuri IV un messager pour lui déclarer formellement

la guerre. Wido Fekkariensis rapporte également celte circonstance.

MG. SS. Xll, 165.

2 P. Fis.\N met les paroles suivantes dans la bouche de l'empereur

lorsqu'il prend congé dns Romains : Patres et filii, vobis coronum

Imperii et regni guberuacula manibus vestris et potestutem commiLto,

auimamque meam in vestra cura trado, quoniam mibi opéra; pretium

est LongobardicE verterc iter. Promitto vobis, qrod si unquam re liero,

totum me ipsum et omnia, quai habere potero, modis omnibus tradam.

Watterich, L c, p. 307. Voyez aussi BoNmio ad amicuin dans Jaffe :

Mon. Greg., p. 680 et Wujo Ferrakiensis, L c.

=* At cum jam prope (Komam; ventum est, caute incedere volens

(R. Guiscardus) ordinatis aciebus, mille electos milites cum totidem

vexillis pratjmittens, aliam aciem cum tribus millibus pedeteutim sub-

sequi praicipit. ipse cum reliquo eiercilu, peditum copias et quœque



eriô CHAPITKE VlNr.T-THOISlKMi:.

Qnand il fut en face de Rome, il sut la vérité et décida

aussitôt de brusquer les événements et d'entrer immé-
diatement dans la ville. Il y avait des intelligences; aussi,

le lendemain, 28 mai, deux portes, la porte flaminienneet

une autre près du Pincio, s'ouvrirent devant ses soldats

qui se précipitèrent dans Rome en criant: Giiiscard t

(Jniscard! cri terrible et il faut bien le dire aussi, cri

sinistre, car Palerme, Bari, Salerne, Durazzo et bien

d'autres villes de ritalie,de la Sicile et de l'Illyrie l'avaient

entendu, au jour de leur chute, lorsque les Normands

entraient en vainqueurs dans la ville prise de forcée

Les bandes normandes s'emparèrent aussitôt des Prata

Neronis, du champ de Mars, où ils pillèrent et détruisirent

presque entièrement les églises de San Lorenzo et de San

Silvestro. Pendant ce temps, Robert Guiscard lançait ses

meilleures troupes dans la direction du pont du château

Saint-Ange, le traversait sans que les Romains stupéfaits

et épouvantés essayassent de lui barrer le passage, déli-

vrait Grégoire VII et le ramenait triomphalement dans son

camp, au milieu des Normands. Le lendemain le pape et

finniora ante pouea?, provide subsequitur G. Malatei'.ra, 1. Hf, 33,

dans MuRATORi. R. I. SS. T. V, p. 537 sq. — D'après Sîalaterra, Robert

Guiscard serait resté ea expectative devaut Rome pendant trois jours
;

Gri DE Ferrare dit au contraire qu'il entra dans Rome dès son arri

véc. BoMTHO : ad amie, dans Jaffe, Mon. Grsg., p. 080, dit, le len-

demain.
' Une indication fournie par im moine contemporain et demeurant à

GroUa-Ferrara, donne le jour de l'entrée des Normands à Rome ; voici

la traduction de cette note qui est en grec et a été insérée par Mom-
FAicoN dans sonZ)iar<u/H Italicurn. — L'an du monde 6392 (c'est-à-dire

1084 de l'ère chrétienne), durant l'indiction VII, le 29 mai, un mardi,

à :} heures, le duc (Robert Guiscard) entra à Rome et la dévasta.— Mais

comme en 1CS4, le 29 mai était un mercre li et non im mardi, et comme
il est plus probable que le moine de Grotta-Ferrata se sera trompé plu-

tôt sur le chiffre du mois, que sur le chiffre de la férii% plusieurs histo-

riens ont accepté la date du mardi 28 mai 1084, comme celle de la prise

de Rome par Robert Guiscard.
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les cardinaux, restés fidèles, prenaient possession du

Latran et toute la ville était occupée militairement par les

troupes de Robert Guiscard \

Jusqu'alors, à part le pillage de quelques églises au

champ de Mars, les bandes normandes n'avaient pas com-

mis de grands excès : mais, le troisième jour après leur

entrée dans Rome, un soldat de Robert Guiscard ayant été

tué à la suite d'une rixe, Normands, Calabrais, Sarrasins

se jetèrent sur les Romains avec une rage épouvantable;

une mêlée furieuse s'engagea de tous côtés. Robert Guis-

card, voyant que les Romains ne pliaient pas et faisaient

bonne contenance, n'hésita pas, et, suivant le conseil que

lui donna un romain, le consul Cenci Frangipane, il fit

mettre le feu à la ville. L'incendie, dévorant tout sur son

passage, gagna rapidement toute la partie de Rome située

entre le Colisée et Saint-Jean de Latran et la réduisit en

cendres ; églises, maisons, monastères, monuments de

l'antiquité rien ne lut épargné". Les malheureux Romains

fuyant leurs demeures envahies par les flammes, tombaient

1 PiKitp.E PisAN {Wattehich Ponl. Roman, vilae, t. 1, p. ao7) et Gui de

Ferrure disent que l'armée de Roberl Guiscard pénéLra daus Home par

1.1 porte Flamiaieane; d'après Malaterra, les Normands auraient d'abord

franchi la porte de San Loreuzo ou Tibui tina et seraient ensuite allé

ouvrir d'autres portes à l'armée. Le sac des é'ilises de San Lorenzo et

San Silvestro indique bien que le gros de l'armée Normande a pénétré

dans r»ome par la porte Flaminienne ; le choix de cette porte était du

reste indiqué pour que le duc fut rapproché du pont du Tibre et du

château Saint-Anne et put délivrer plus rapidement Grégoire Vil.

- G. Malaterra, 111, 37, écrit : Porro Romani viribus resumptis,

conspiratione in vicem facta, terlia die post conpregati, per médias

plateas urbis impelu fado super nostros irruere conantur. — Bernold

dit que les sollats de Robett commencèrent à incendier et à massacrer,

eo qnod Romani queudam ejus militem vuliieroiverint. C'est Pierre

Diacre qu\, dans la chronique du Mont-Cassin, dési^,ae le consul Cenci

comme ayant donné à Robert Guiscard le conseil d'incendier Rome,
es. consilio Gencii Romanorum consulis ignem in urbem immisit. Gre-

gorovius — Geschichte der Stadt lioin im Mittelalter, 2'éé\l., t. IV,

p. 231 — croit qu'il s'agit 'de Cenci Frangipane.
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enlre les mains des Normands qui les massacraient et les

mutilaient; l'honneur des femmes romaines, celui des

jeunes filles et des vierges consacrées à Dieu, tout fut à la

merci d'une soldatesque effrénée. Après ces scènes de

débauche et de carnage, les soldats de Robert Guiscard,

imitant l'exemple de leur chef, se mirent à faire des pri-

sonniers : des milliers de Romains et de Romaines, les

mains attachées derrière le dos, défilèrent devant ces

implacables barbares et furent vendus comme esclaves
;

quelques-uns furent déportés jusque dans les Calabres et

vendus, dit un chroniqueur, comme un troupeau de juifs.

Ce fut en vain que Grégoire VII intercéda pour la malheu-

reuse cité et pour ses habitants; sa voix se perdit dans la

tempête déchaînée et resta sans écho \

Rome, décimée, presque détruite par l'incendie, dut

s'incliner sous le joug de son impitoyable vainqueur et

livra, comme otages et comme garantie de sa soumission,

les principaux chefs de sa houigeoisie, que Robert Guis-

card enferma sous bonne garde au château Saint-Ange ^

1 Les chroniqueurs contemporains sont d'accord pour dire que les

Romains furent traités par les Normands de la fiiçon la plus crueile et

la plus barbare; ainsi Gti de Ferrare écrit : maximam urbis partem

incendit, civium plurimos iuterfecit, ecclesias subruit, mulieras conju-

çatas et simplices, vinclis post teraum niauibus, violenter prias oppres-

sas, ad labernacula adduci praecepit De même Bomtho : multa milia

Romanorum veudidit ut judeos ;
quosdam vero captivos duxit in Cala-

briam. Cf. Mon Greg. de Jaffe, p. 680 — Sur l'uiterventiou de Gré-

goire Vil auprès de Robert Guiscard, en faveur des Romains, voyez

Qrder. Vitalis histor. ecdesiasHc. Pars III, 1. VII, S, dans Migne Pair,

tat. T. 188, col. o23. Ce passade d'ÛRDERic Vital ne peut avoir quelque

valeur que comme étant l'écho d'une tradition, car le discours qu'il

prête à Robert Guiscard, dans cette circonstance, ne peut guère être

pris au sérieux ; le duc, qui avait passé sa vie à batailler, n'était cer-

tainement pas capable de disserter avec tant de science sur l'histoire de

l'Eclise et sur celle de Rome.
- Acceptis obsidibus a Romanis et in castello sancti Angeli, quod

domum Theoderici dicunt, reservatis, ipse ad recuperandam terram

sancti Pétri cum papa Gregorio de Roma eiercitum promovii, iterum
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Mais dans tout Romain échappé au glaive des soldats de

Robert Guiscard, il n'en resta pas moins un amer ressen-

timent contre les libérateurs de Grégoire VII, un ineffa-

çable souvenir de leur barbarie, et, par contre-coup, le

pape lui-même, dans une certaine mesure, devint l'objet

de la haine du peuple romain.

Lorsque la paix, obtenue par de si épouvantables pro-

cédés, fut rétablie à Rome, Robert Guiscard prit avec lui

une partie de ses troupes et s'avança vers le nord pour

faire rentrer dans le devoir les châteaux et les villes des

états du saint-siège, il s'empara notamment de Sutri et de

Nepi. Grégoire Vil assista à cette expédition, et le duc et

lui ne rentrèrent à Rome que dans les derniers jours de

juin \

Robert Guiscard avait hâte de regagner ses étals ; il ne

perdait pas de vue ses projets contre l'empire d'Orient, et

sachant ses meilleures troupes et son fils Boëmond aux

prises en Illyrie et en Macédoine avec toutes les forces de

l'empereur Alexis, il brûlait du désir de repasser l'Adria-

tique et de voler à leur secours. Peut-être espérait-il, après

avoir pris Constantinople et avoir ceint la couronne impé-

riale, revenir à Rome et alors restaurer fortement la puis-

sance temporelle du saint-siège
; peut-être exposa-t-il à

Grégoire VII, pour expliquer et justifier son départ, ses

projets de conquête,en faisant ressortir qu'ils tourneraient

au profit de l'église romaine, qu'ils mettraient fin au

schisme d'Orient; quoi qu'il en soit, d^s les premiers

jours de juillet, les Romains virent avec joie les bandes

Romam in festivilate sancti Pétri reversurus. In brevi autem plurima

castella et civitates papîe recuperavit. Bërnoldi Chronicoa, a. 1084. MG.
SS. V, 441.

' Voyez la note précédente; la comtesse Mathiide écrivait de son côté;

Sciatis douinum p»pam jam récupérasse Sutriuin atquc Nepe. IIugums
Flavim. Chronicon, 1. II. MG. SS. VIII, p. 403.

39
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normandes quitter Home et s'éloigner dans la direction du

sud. Robert ne laissa dans la vie éternelle qu'une faible

garnison pour garder le château Saint-Ange. Gomme l'an-

tipape Clément m se trouvait toujours à Tivoli, les Nor-

mands essayèrent, avant de quitter le Latium, de s'emparer

de la ville par un coup de main ; mais Tivoli était garni de

fortes murailles ; l'attaque échoua, et le duc, voyant qu'il

faudrait pour prendre la place, un siège en règle, préféra

s'éloigner avec ses troupes '.

Le départ des Normands laissait, on le comprend, Gré-

goire VII dans de cruels embarras; rester à Rome, lorsque

l'antipape était encore à Tiv(^li, lorsqu'llenri IV n'avait

pas encore quitté l'Italie, et surtout après les représailles

qui avaient ensanglanté et presque détruit la cité, n'était

pas possible. Grégoire se serait exposé à se trouver de

nouveau captif au château Saint-Ange et entouré d'enne-

mis, plus que jamais acharnés à sa perte. 11 se décida

donc, l'âme bien triste, le cœur navré, à suivre Robert

Guiscard dans l'Italie méridionale et à quitter cette Rome

qu'il avait tant aimée, qu'il avait voulu si grande et si

glorieuse et qu'il laissait dans une situation effroyable.

Lorsqu'en s'éloignant dans la direction du sud, il salua

une dernière fois la ville éternelle qu'il ne devait plus

revoir, il ne croyait pas cet adieu définitif ; il espérait

revenir avec Robert Guiscard et avec les Normands, lors-

que l'expédition d'Orient aurait pris fin, et alors le pouvoir

temporel serait restauré, l'antipape et Henri IV seraient

1 lude Tiburtinos asgressus (R. Guiscardus) volens eos cogère al

deditiouem, uou procul ab urbe fixis tentoriis, maxime ob iujuriam

Clemeatis apostolici, qui tuuc temporis morabatur iu illa, arbores suc-

cidit, depopulatus est messes, iuceudit domos et quidquid potuit

hominum obLruucavit. Sed cum uibil procederet, quoniam civitas fréta

multiduue bellalorum expupriari uou poterat, Saleruam venire decrevit,

pruifalum Hildebraudum duceus iu comilalu suo. Wido episc. B'erra-

R1E.NSIS. iMG. SS. Xll, 466.
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réduits à l'im puissance; dernière illusion de sa grande âme,

dernier rayon d'une espérance qui ne devait pas se réaliser !

Même avec la protection des Normands, Grégoire VII el

son escorte ne purent s'éloigner sans être inquiétés ; un

moine de Dijon nommé Walter qui, avec son abbé Jarento,

suivait le pape, s'étant quelque peu attardé sur la route,

fut massacré par des pillards,embusquésdaus la campagne

romaine \
Avant de suivre Grégoire VII dans son exil, que la mort

allait bientôt interrompre, qu'il nous soit permis d'insérer

ici la traduction de deux pièces de vers de deux poètes,

Geoffroy Malaterra et Hildebert, mort archevêque de

Tours ; le premier par un amer réquisitoire, le second par

une fort belle élégie, d'un large soulïle et d'un remarqua-

ble sentiment artistique, ont essayé de rendre l'impression

profonde que fit à la chrétienté entière le sac de Rome
et le massacre des Romains par les troupes de Robert

Guiscard.

* Rome t la guerre favait fait puissante et glorieuse fians le

monde entier ; lu obligeais partout les superbes à cuurber la lète, tu

leur im|)o-ais des lois et maintenais tout par ton gouvernement.

Devant toi Iremhlaient les ducs, les princes, les empereurs, les rois

domptés s'inclinaient sous ton j-nig. Ton épée inspirait un tel effroi

que les plus grands n'usaient résister ; tes volontés étaient des ordres,

tu déposais les ducs et les princes et tu en faisais d'humbles escla-

ves. Telle était ta |iuis;ance quand tu avais des ministres justes. La
prospérité avajt récompensé ton souci de la justice. Tous les rois le

demandaient des lois et quand lu avais rentlu un jugement il était

irréfragable. Mais depuis peu,abandonnant cette ligne de conduite tu

t'es compromise dans de hunteux négoces. Tes fraudes sont connues,

tu déclines, tu deviens méprisable. Maintenant personne ne te craint
;

tous au contraire font peser leur joug sur toi. Tes armes sont sans

force et n'ont plus de tranchant. Tes lois sont une œuvre de dépra-

vation et de fausseté ; tu es pour tous les vices uu terrain propice

^ Huao.xis Flavi.mag. CUronicoii, 1. 11^ MG. SS. VllI, 403.
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chez toi s'épanouissent le luxe, l'avarice, l'incrédulité, la licence.Tu
es infectée de la peste de la simonie, car chez toi tout est à vendre

;

tu es la ruine de ce sacerdoce qui a pourtant été le principe de ta

gloire. Il ne te suffit pas d'avoir un pape^, il t'en faut deux ; pour être

sûr de ta fidélité^il faut la payer. Quand l'un des deux papes te donne

de l'argent tu chasses l'autre, sauf à le rappeler lorsque le premier

D'à plus rien. En les opposant ainsi l'un à l'autre tu remplis ta

bourse, mais, en même temps, ta versatilité répand l'erreur et fait

naître les schismes dans le monde entier. Si tu n'avais pas répudié

tes antiques vertus, aucun roi n'aurait pu l'emporter sur toi. La

présence des saints apôtres, les reliques des saints n'avaient pu le

détourner du mal et maintenant tu trembles devant le soldat Nor-

mand qui t'a vaincue. Toi, autrefois digne de toute louange, tu n'es

plus qu'une caverne de voleurs, tu n'as plus de mœurs, tes préoccu-

pations sont abominables ; les fronts de tes Romains ne savent plus

rougir, Pierre, ô pasteur suprême, lève-toi et fais disparaître tout

cela*. »

« Rome, écrit Hildebert, archevêque de Tours, tu n'es presque

qu'une ruine et cependant rien n'est comparable à toi, car ces ruines

mêmes nous montrent combien tu fus grande ! Le temps a fini par

avoir raison de ton orgueil, il a jeté bas les arcs de triomphe des

Césars et les temples des Dieux gisent dans le marais. Elle est tom-

bée, elle est tombée cette ville que redoutait, quand elle était

debout, le cruel riverain de l'Araxe et qu'il regrette maintenant

d'avoir détruite. Le glaive des rois, les sages lois du sénat, la volonté

des Dieux en avaient fait la capitale du monde; César préféra

devenir criminel pour l'avoir à lui seul que de la posséder avec un

autre et d'être son sauveur. Durant le temps de sa croissance, elle a

maîtrisé amis et ennemis, en employant tour à tour ces trois instru-

ments : la force, les lois et l'argent. Elle avait été construite sous

l'œil vigilant des édiles, le respect des Dieux avait présidé à cette

construction et l'avait favorisée, les eaux s'étaient retirées pour lui

faire place. Pour qu'elle s'élevât telle qu'elle a été, les capitaines

prodiguèrent leur or et les destins leurs faveurs ; les artistes lui con-

sacrèrent leurs veilles et le monde se dépouilla de ses richesses.

1 Gaufredi Malaterraë Historia Sicula, 1. III, chap. xxxvu, dans

MuRATORi R. I. SS. T. V. col. 588 sq. ou dans Migne Pair, lat., 1. 149,

col. 1181. iMalaterra a écrit en prose son Historia Sicula mais il ne

dédaigne pas d'intercaler ça et là, dans sa prose, quelques pièces de

vers.
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Hélas ! elle est tombée et lorsque je regarde ses ruines, le souvenir

de sa gloire me revient à la pensée et je me dis : Rome n'est plus I

Et cependant, ni la suite des années, ni l'incendie, ni le glaive n'ont

pu faire disparaître complètement sa splendeur. Les monument»

encore debout et ceux qui sont en ruines ont un tel caractère de

grandeur qu'il n'est pas plus possible d'égaler les premiers que de

restaurer les seconds. Jetez l'argent à pleines mains, faites venir

l'ivoire et le marbre, ayez la faveur des Dieux, (]ue les architectes

se mettent à l'œuvre, vous n'arriverez jamais à construire comme

ils ont construit^ vous ne restaurerez pas une seule de ces ruines.

Les hommes ont fait Rome si grande que même la colère des Dieux

n'a pu la détruire. Les Dieux admirent les statues des Dieux qu'elle

renferme et sont jaloux de leur beauté. Oui, la nature n'a pu donner

aux Dieux une physionomie aussi radieuse que celle qui leur a été

donnée par les hommes ; elles vivent vraiment ces statues de marbre

et en les voyant ce n'est pas le Dieu, c'est le génie de l'artiste qu'on

vénère. Heureuse ville si elle n'avait pas de maîtres ou si ces maîtres

savaient qu'il est honteux de vivre sans foi ^. »

Que de fois les beaux vers de Ilildebert me sont reve-

nus à la mémd^re lorsque, durant l'hiver de 1878, j'étu-

diais à Rome les vestiges de la Rome du moyen âge. Que
de fois je les ai redits en parcourant les incomparables

solitudes qui entourent Saint-Jean-de-Latran et Santa-

Croce di Jérusalem. Là s^élevait la Rome de Grégoire VII

et de Robert Guiscard ; huit siècles se sont écoulés depuis

qu'elle a été brûlée par les Normands, depuis qu'elle a

disparu dans une effroyable tourmente, et jamais elle ne

s'est relevée de ses cendres. La Rome nouvelle s'est cons-

truite plus loin, dans la vallée, sur les bords du Tibre, sur

ces Prata Neronis où campait Henri IV, mais les hauteurs

du Latran sont restées silencieuses et abandonnées ; les

sinistres traces du passage des hommes du Nord sont tou-

jours visibles, et les ondulations du terrain recouvrent et

laissent deviner les contours de la Rome antique, de même

1 MiGNE Patr. M., t. 171, col. 1409, p. i33i ?q. de l'édition de
D. Beaugendre.
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que les plis du linceul funèbre trahissent les formes du

cadavre

^

Grégoire VII et Robert Guiscard vinrent d'abord au

Mont-Cassin, où l'abbé Didier les reçut avec les plus

grands honneurs ; il se chargea de tous les frais de l'en-

tretien du pape et de sa suite, car le pontife était parti de

Rome, pauvre et sans ressources ^ Comme pour récom-

penser Didier de sa générosité, Robert Guiscard fit à la

célèbre abbaye des présents vraiment royaux, dont la liste

et la description ont été soigneusement consignées dans la

chronique de Pierre Diacre'.

Après quelques jours passés à Bénévent*, Grégoire VII,

toujours accompagné deRobert Guiscard, gagna la ville de

Salerne, où il fixa sa résidence en attendant, espérait-il,

que les événements lui permissent de revenir à Rome et

d'y restaurer son autorité spirituelle et temporelle ^ L^en-

* Douze ans se sont passés depuis 1878 et ces austères solitudes qui

entouraient le Latran commenceat à disparaître ; de toutes parts sur-

pissent ces 'léplaisantes bâtisses piémontaines qui désoleut Grègoro-

vius et, sur ce point, je suis bien d'accord avec lui.

2 Chronica Moniis Casmensis auct ire Petro. MG. SS. VII, p. 741.

3 Chronica Mont. Casis wictore Petro, l. c, p. 742. Quando reversas

est a Roma (Robertus Guiscardus) cum papa Greeorio posuit in capi-

tulo mille solidos Amnlfilanos et centum bizanteos super altare, et

abiens hinc inisit 190far?auas (piscium species) fratribus in dorniitorio.

4 Annales Beneventani ad. an. 1084, .MG. SS. III, p. 182. Cum eo

(duce R. Guiscardo) venit (Greporius Vil) Beneventnm, demorati suut

ibi aliquibus diebus. Le 11 décembre suivant, à Salerne, le pape eccorda

l'abbaye de Saiute-Sopbie de Bénéveut une bulle portant confirma-

tion de tous ses biens et privilèîres. .Migne, t. 148, col. 710 sq.

5 Nous ne savons pas la date exacte de l'arrivée de Gré?Gire VII à

Salerne; une indication, fournie par G. .Malaterra, permettrait de sup-

poser qu'il y est venu dans le courant du mois d'août 1084 ; .Malaterra

dit en effet que Robert Guiscar l est reparti pour son e.xpédition en

Orient au mois de septembre 1084, comme le duc avait antérieurement

accompaané Grégoire VII jusqu'à Salerne, c'est vers le mois d'août ou

au plus tard dans les premiers jours de septembre qu'ils ont dû y arri-

ver. G. Malaterrae Historia Sicula, 1. III, chap. xxxix. Migne Pair,

at., t. 149, col. 1182
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tente avec Robert Guiscard était devenue si complète, si

intime qu^il choisissait pour y demeurer la capitale des

états du duc, cette ville de Salerne dont il se refusait en

1080, à Ceprano, de reconnaître la conquête par les Nor-

mands. Par une étrange ironie du sort, le pape avait dans

son escorte, en venant à Salerne, le prince lombard

Gisulfe, celui-là même que les Normands avaient dépos-

sédé de la ville et de la principauté de Salerne; il fallait

que Robert Guiscard, toujours si prudent, fût bien assuré

de la fidélité de ses sujets pour laisser ainsi son ancien

rival rentrer dans les états qu'il lui avait enlevés ^

Les tragiques événements des dernières années, surtout

les nombreuses attaques d'Henri IV contre Rome, avaient

rendu très difficiles, quelquefois même impossibles les

rapports de Grégoire YII avec l'Eglise universelle; aussi,

comme il a déjà été dit, la correspondance du pape, si

abondante, si instructive pour les premières années de

son pontificat, devient à peu près nulle à partir de 1083.

Durant les premiers temps de son séjour à Salerne, Gré-

goire, plus libre de ses mouvements, se préoccupa tout

d'abord de renouer les relations interrompues; il réunit

un synode et y renouvela solennellement la sentence d'ex-

communication contre l'hérésiarque Guibert, contre

Henri IV et tous leurs partisans ^ Il rédigea ensuite une

lettre adressée à la chrétienté et contenant, non pas une

apologie de sa conduite — jamais Grégoire VII n'a songé

^ HuGONis Abbatis Flavi.macensis Chronicon, 1. II. I\IG. SS. VIII, p. 463

sq. — AliG.xE Patr. lai., t. 134, col. 336.

- Domnus aulem papa collecta sinodo Salerui iterum sententiam

anathematis in Giberlum heresiarchen et Heinricumet ia omnes eorum

faulores promulgavit ; quod et in festivitate S. Joannis Baptistae prae-

terita jam durium RoiUce fecit, eum Heinricus adhuc ibi moraretur.

Hanc sententiam letrati ?e Us apostolicge, Tidelicet Petrus Albanensis

episcopus in Francia, Oddo Ostiensis episcopus in terra Teutonicorum
usqupguaque divulgaruût. Befxoldi Chronicon, ad an. 1084. WG. SS.

V, 441.
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qu'il eût à se justifier — mais un énergique appel à tous

les chrétiens pour lui venir en aide dans les luttes qu'il

avait à soutenir. Quatre légats farent chargés de faire

connaître au loin la nouvelle encyclique et les anathèmes

prononcés au synode de Salerne ; Pierre, cardinal évéque

d'Albano et le prince Gisulfe partirent pour la France avec

cette mission et se dirigèrent d'abord sur Chiny; peut-

être Robert Guiscard demanda-t-il l'éloignement de ce

dernier, dont la situation à Salerne devait être fort déli-

cate. Odon, cardinal évêque d'Ostie, reçut pour la Germa-

nie une mission analogue et enfin l'abbé de Dijon, le fidèle

Jarento, eut ordre d'aller trouver en Espagne le vaillant

Sisenand qui venait de conquérir Coïmbre sur les Arabes

et le décider à secourir la papauté *.

Les légats prirent congé du pape et emportèrent l'ency-

clique pontificale que nous reproduisons ici intégralement,

non pas seulement parce qu'elle est la dernière pièce offi-

1 BernoW, ne parle que de deux lésnts, Pierre évoque d'Albano pour

la France et lou d'Ostie pour la Germanie, voyez la note précédente
;

c'egt Hu!ïo de Flavigny, l. c. qui ajoute las noms de Gisulfe de Salerne

et de Jarento, abbé de Saint-Bénigne de Dijon; il nous apprend que

Gisulfe, l'abbé de Saint-lléuigne et Pierre d'Albano prirent la voie de

mer, s'embarquèrent à Salerne et vinrent débarquer à Saint-Gilles dans

le Laneuedoc; Giesebuecht — Geschiclile d. d. Kaiserzeit, t. III, p. 116a

— pense que Gisulfe de Salerne et Pierre d'Albano n'ont été qu'une

seule fois chargés ensemble d'une mission en France, aussi suppose-t-

il que le pape remit alors à ces deux légats la lettre que nous avons

déjà donnée plus haut — cf. supra, p.oo3 — et qui concerne le prélève-

ment du denier de saint Pierre eu France.

Jaffe croit au contraire que cette lettre est bien antérieure et remonte

à 1081 — Gregoru vu Regisl. Vlll, 23, p 46S des Mon. Greg. de Jaffe.—

La place que cette lettre, non datée malheureusement, occupe dans le

Rcgixtrum m'inclinerait à penser que JalTe est dans le vrai, c'est-à-dire

que Pierre d'Albano et Gisulfe de Salerne sont allés deux fois ensemble

en mission en France, en 1081 et en 1084. Eu effet, cette lettre est, dans

le Rigislrtim, avant les instructions que le pape donne à Altmann,
évêque de Passau, et à Guillaume, abbé de Hirechan, lorsque le succes-

seur du roi Rodolphe n'est pas encore nommé.
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cielle de Grégoire Yll, son chant du cygne, mais aussi

parce que nulle part, il n'a, avec plus de précision et

comme s'il avait le pressentiment de sa fin prochaine,

défini le but de ses efi'orts et les revendications qu'il pour-

suivait à travers ses luttes gigantesques.

« Grégoire évêqne, serviteur des serviteurs de Dieu, à tous les

fidèles dans le Christ, à tous ceux qui aiment vraimentle siège apos-

tolique, salut et bénédiction apostolique.

« Vous n'ignorez pas, frères bien aimés, que notre époque a vu

la réalisation de cette parole du Psalniiste : Pourquoi les nations ont-

elles frémi, pourquoi tes peuples ont-ils fait des rêves insensés? les

rois se sont levés, les princes se sont réunis contre le Seigneur et

contre son Christ*. Les princes des nations et les chefs des prêtres se

sont réunis à la tête d'une grande multitude contre le Christ, fils de

Dieu, et contre son apôtre Pierre, afin d'extirper la religion chré-

tienne et de propager l'hérésie. Mais, avec la grâce de Dieu, ils n'ont

pu par aucune terreur par aucune cruauté, par aucune promesse de

gloire mondaine, gagner à leur impiété ceux qui se confient dans le

Seigneur.La seule raison qui les a fait conspirer contre nous,c'est que

nous n'avons pas voulu nous taire sur le péril de la sainte Eglise et

céder à ceux qui ne rougissaient pas de mettre en captivité cette

épouse de Dieu, En effet, par toute la terre, il est permis aux femmes

les plus pauvres d'avoir, selon la loi du pays et de leur plein con-

sentement, un époux légitime, et la sainte Église, qui est l'épouse de

Dieu et notre mère, ne pourrait,d'après la détestable prétention des

impies et leurs coutumes condamnables, s'unir légalement et de son

gré, à. son divin époux. jNous ne devons pas accepter que les fils de

la sainte Eglise aient pour pères des hérétiques, des adultères, des

usurpateurs et que leur naissance soit entachée de bâtardise.

« IV'os légats pourront vous expliquer très clairement comment de

là sont sortis des maux nombreux, des périls de toute sorte et les

crimes inouis d'une guerre cruelle, et, si vous êtes touchés de com-

passion, si la ruine, la confusion de la religion chrétienne vous

émeut, si la vive douleur que vous ressentez vous décide h lui venir

en aide, ces mômes légats vous indiqueront ce que vous devez f;<ire.

Ils sont en effet très fidèles au bienheureux Pierre, les premiers de

leurs rangs dans sa maison, aucune menace, aucune promesse de

1 Ps. U, 1, 2.
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biens temporels n'a pu les détaclier de la fidélité qui lui est due et

les séparer du sein de la sainte Église leur mère.

« A moi aussi quoique indigne, quoi(|ue pi'cheur, a été adressée,

votre fraternité le sait, cette parole du prophète : Va sur la mon-
tagne^, et cette autre parole : Pousse des cris, ne te lasse pas 2

; aussi

degré ou de force, que je le veuille ou que je ne le veuille pas,

laissant là toute honte, toute affection ou toute crainte, j'évangélisp,

je crie, je crie sans cesse et je vous annonce que la religion chré-

tienne, que la vraie foi, qui fut enseignée à nos pères par le fils de

Dieu descendu du ciel, aujourd'hui transformée en une détestable

pratique séculière est hélas ! presque réduite à rien, est devenue,k la

suite des modifications qu'on lui a fait subir, la risée du démon, des

juifs, des Sarrasins et des païens. Ceux-ci ont di^s lois qui ne peuvent

être d'aucune utilité pour le salut de leurs âmes, qui n'ont pas été,

comme notre loi, confirmées et corroborées par des miracles, preuve

de l'assistance du roi éternel, et cependant ils les observent. Pour

nous, aveuglés par l'amour du siècle, fascinés par de vaincs ambi-

tions, nous sacrifions à la cupidité et à l'orgueil toute religion et

toute honnêteté, nous paraissons n'avoir plus de principes et de

consistance; nous n'avons plus, comme l'avaient nos pères, la pré-

occupation de l'honneur de la vie présente et de la vie future. S'il

en est encore qui craignent Dieu et ils sont très rares, ils songent

surtout à sauver leur âme, ma^s ils ne témoignent pas du même zèle

pour le bien de leurs frères. Combien sont ils ceux qui, inspirés par

la crainte ou par l'amour de ce Dieu dans lequel nous vivons, nous

nous mouvons, nous sommes'^, souffrent et travaillent jusqu'à la

mort, comme le font tant de soldats pour leurs seigneurs, et même
pour leurs amis et leurs inférieurs ? Oui, tous les jours,des milliers

de personnes affrontent la mort pour leurs maîtres; et pour le Dieu

du ciel, pour le Hédempteur, non seulement on n'ose s'exposer à la

mort, mais on hésite à s'attirer l'inimitié de certains hommes! Ceux

qui le font, et grâce à Dieu il y en a encore, quoique en très petit

nombre, ceux qui, par amour de la loi chrétienne, résistent ouverte-

ment aux impies jusqu'à la mort, ceux-là non seulement ne sont pas

aidés par leurs frères, mais sont regardés comme des imprudents, des

indiscrets, des insensés.

• Ayant à vous faire de pareilles admonestations et d'autres ana-

1 ISAIE, LVII, 7.

2 ISAIE, LVIII, 1.

» Actes des apôtres, XVII, 28.
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logues et désirant vivement arracher, avec le secours de Dieu, les

vices de vos cœurs pour le ^ remplacer par les vertus chrétiennes,

nous vous demandons et vous supplions par le Seigneur Jésus qui

nous a rachetés par sa mort, de bien vous rendre compte des causes

qui ont amené les tribulations et les angoisses que nous souffrons de

la part des ennemis de la religion chrétienne. A partir du jour oii,

par une disposition de la divine Providence, l'Eglise me plaça moi

indigne et bien malgré moi. Dieu m'en est témoin, sur le trône

apostolique, mon désir le plus ardent et le but de tous mes efforts a

été que la sainte Église, l'épouse de Dieu, notre maîtresse et noire

mère, recouvrât son ancienne splendeur et restât libre, chaste et

catholique. Mais un but si élevé déplaisait à l'antique ennemi, aussi

pour l'entraver a-t-ii mis en œuvre toutes les forces dont il peut

disposer. Le mal qu'il nous a fait et qu'il a lait au siège apostolique

dépasse tout ce qu'il a pu faire depuis Constantin le Grand. Rien

d'étonnant h cela, car, plus appmclie l'heure de l'Antéchrist, plus le

démon s'efforce d'anéantir la rr-ligion chrétienne.

. Et maintenant, frères bien aimés, écoutez mes paroles : Dans le

monde entier, tous les chrétiens, tous ceux qui sont instruits de leur

religion savent et professent que le bienheureux Pierre, prince des

apôtres, est le père de tous les chrétiens et, après le Christ, le pre-

mier pasteur, et que la sainte Église romaine est la mère et la maî-

tresse de toutes les églises. Si donc telle est votre foi, votre ferme

croyance, au nom du Dieu tout puissant, moi votre frère et, malgré

mon indignité, votre maître, je vous fais cette prière et je vous

intime cet ordre : Venez au secours de votre père et de votre mère,

si vous voulez qu'ils vous obtiennent dans ce monde et dans l'autre

l'absolution de tous vos péchés, les bénédictions et les grâces de

Dieu. Que le Seigneur tout puissant, auteur de tout bien, éclaire

votre esprit et le féconde par son amour et par l'amour du prochain
;

vous aurez ainsi pour vos débiteurs votre père et votre mère et un

jour viendra où vous serez réunis à eux. Ainsi- soit-il ^ »

En septembre lOSi-, Robert Giiiscard, disant à Gré-

goire YII un adieu qu'il croyait de peu de durée et qui

devait être éternel, s'embarqua à Brindisi pour sa nou-

velle campagne contre l'empire d'Orient: Boëmond, resté

à la tête de la première expédition après le retour de

1 Gregoru VII epistolae colleclae, 46, dans Jaffe, Mon. Gregor.,

p. 372 sq.



620 CHAPITRE VINGT -TROISlÈ>fF;.

Robert Guiscard en Italie, avait, il est vrai, remporté

plusieurs victoires sur les Byzantins, mais l'or et les

intrigues de la cour impériale amenèrent la défection de

plusieurs hauts barons normands qui passèrent à l'ennemi.

La désorganisation se mit dans le corps expéditionnaire,

que la forte main et l'autorité de Robert Guiscard ne main-

tenaient plus dans le devoir; en 1084, lorsque Boëmond

avait à son tour regagné Tltalie, il ne restait en Orient que

quelques garnisons normandes, se soutenant à grand

peine dans trois ou quatre villes fortes.

Malgré ces échecs, le duc, avec sa ténacité ordinaire,

n'hésita pas à recommencer l'entreprise, mais, instruit

par l'expérience, il modifia son plan d'invasion; au lieu

de chercher de nouveau à se frayer,à travers les défilés de

rillyrie et de la Macédoine, un chemin jusqu'à Constanti-

nople, il résolut d'y aller par mer et de se contenter d'at-

taquer et de subjuguer les villes du littoral, sans se laisser

entraîner dans l'intérieur des terres. Aussi ne voulut-il

partir, que lorsqu'il eut réuni une flotte très considérable;

elle ne comptait pas moins de cent vingt navires, sans par-

ler des transports pour la cavalerie et pour les machines

de guerre. Après avoir débarqué à Valona et rallié Corfou,

le duc fut attaqué par la flotte des Vénitiens, accourus,uDe

fois encore, au secours de l'empire d'Orient. Vaincus dans

les premières rencontres, les Normands continuèrent la

lutte sans se décourager et un splendide triomphe cou-

ronna leur imperturbable bravoure; il coûta aux Grecs ou

aux Vénitiens treize mille morts, deux mille cinquante

prisonniers et la perte d'un grand nombre de leurs navires

coulés à fond ou capturés par l'ennemi.

La saison était trop avancée pour que Robert Guiscard,

après ces grandes batailles navales, pût songer à gagner

les îles de la Grèce; il ramena donc sa flotte à l'embou-

chure du fleuve Glycys qui se jette dans l'Adriatique près
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d'Oricus et hiverna avec ses troupes à Bandicia. Là l'at-

tendait nine terrible épreuve ; la peste se déclara dans

son armée et lui enleva pendant l'hiver 10,000 hommes,

parmi lesquels 500 comtes ou chevaliers; Boëmond,

atteint par l'épidémie, fut obligé de revenir en Italie

pour y rétablir sa santé. Tout autre que Robert Guiscard

eût hésité, devant un pareil désastre, à continuer l'expé-

dition, mais semblable en cela à Grégoire ,VII, le duc

normand ne connaissait pas d'obstacle quand il s'agissait

d'atteindre le but qu'il s'était proposé ; il attendit que la

peste eût fini son œuvre de destruction, et recommença la

lutte aussitôt après \

Grégoire VII comptait sur le retour de Robert Guiscard

pour revenir à Rome avec lui et avec son armée, aussi la

nouvelle des épreuves que le corps expéditionnaire avait

à supporter et qui retardaient, rendaient môme probléma-

tique l'issue de la campagne, dut impressionner vivement

le pontife exilé. 11 apprit en outre, et ce fut encore un

cuisant chagrin pour lui, que l'antipape était rentré dans

Rome et y avait célébré la fêle de Noël de 1084 ;
les

Romains, pleins de ressentiments pour le cruel traitement

que les Normands leur avaient fait subir, ne s'étaient en

aucune façon opposés à l'entrée de l'excommunié \ En

outre, en Germanie, Henri IV, enorgueilli de son nouveau

titre d'empereur, tenait tête à Ilermann de Luxembourg

et persécutait, faisait emprisonner les évéques restés

fidèles au pape légitime '. La seule consolation de Gré-

1 Sur la seconde campagne de Robert Guiscard en Orient, voyez Anne

CoMNÈNE, 1. VI ; Malaterua, 1. III, c. 39 et 40, et surtout le cinquième

et dernier livre de Guillaume de Fouille à partir du vers 143. MG. SS.

T. XI, p. 293.

2 Gresorius papa Salerni, ejus supplantator Romrc natale Domiui

cp' 'braveruut. Annalista Saxo, ad au. 1084, MG. SS. T. VI, p. 721.

**

Cf. Ekkéiiaud. MG.SS. YI, 204,au sujet du conciliabule de Mayence,

tenu par Henri IV au mois de mai 1083. — Beunold et I'Annalista Saxo
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goire VIÏ dans des jours si sombres fut d'apprendre que,

le 2 juillet 1084, les troupes de la comtesse Mathilde

avaient remporté, à Sorbaria, mie brillante victoire sur

les césariens \ malheureusement les forces dont pouvait

disposer la vaillante héroïne ne lui permettaient pas de

marcher sur Rome et d'y rétablir Grégoire VII
;
pour une

entreprise aussi considérable le concours de Robert Guis-

card était indispensable.

Mais le moment approchait où le vaillant lutteur allait

entrer dans l'éternel repos; le Seigneur voulait rappeler

à lui son serviteur. Déjà, au début de l'année 1085, le

pape ressentit les premières atteintes du mal qui devait

l'emporter et annonça à son entourage sa mort prochaine^

Il se rétablit cependant et tout danger semblait conjuré

lorsque, dans la seconde moitié du mois de mai, sa santé

déclina rapidement et la situation devint très critique.

Les évêques et les cardinaux qui l'entouraient voulant

ranimer son courage, lui parlèrent alors des grands tra-

vaux qu'il avait accomplis, de sa vie et de sa doctrine,

également irréprochables. « frères bien-aimés, répondit

le moribond, tous ces travaux je les regarde comme rien;

une seule chose me donne confiance, c^est que j'ai aimé

la justice et haï l'iniquité ^ » Ces mêmes personnes ayant

parlent de la rési'^tauce opposée, durant cette même année 108S, par

Hermaun de Luxembourg et ses partisapis à Henri IV et aux évêques

césariens. MG. SS. V, p. 442 sq. et MG. SS. VI, p. 7il sq.

1 Sur la bataille de Sorbaria, voyez : Vita Anselmiep. Lucensi^k, .MG.

SS. T. XII, p. 20.

—

Bernoldi chroaicon, ad an. 1084. — Domzonis Vita

MatIUldis, lib. Il, v. 345. MG. SS. T. XII, p. .387.

2 Circa Kalendas Jauuarii prœuosse cajpit dissolutionem corporis sui

futuram circa Kal. Junii... Gregorii VII VUa, a P. Bekkriede.nsi, i08,

dans Watteuich, t. I, p. 538.

3 Ego fratres mei dilectissimi, nulles labores meos alicujus moment!

facio in hoc solummodo couBdeus quod semper dilexi justitiam,et odio

habui iniquitatem. Gregorii VU VUa a P. Bernriedensi, dans Waïïe-
RICH, l. c.
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paru anxieuses sur le sort qui les atteadait après la mort

du pape, Grégoire VII, levant les bras et les yeux au ciel,

dit : « Je vais monter là et j'adresserai à Dieu de ferventes

prières pour qu'il vous soit propice ^ »

On lui demanda, à cause de la terrible teQipète qui

sévissait contre l'Église, de désigner lui-même son suc-

cesseur, capable d'humilier et de réduire l'autipape, et il

répondit par ces trois noms : le cardinal Didier, abbé du

Mont-Gassin, Odon, cardinal-évôque d'Oslic et Hugo,

archevêque de Lyon. Mais Odon était encore en Germanie

ou dans les Gaules en qualité de légat apostolique; Hugo,

de son côté, résidait dans son diocèse; aussi, pour ces

motifs, le pape finit par désigner plus spécialement Didier,

et recommanda qu'il prit le nom de Victor, disant qu'il

serait digne d'un tel nom, mais que sa victoire serait de

très courte durée

« Vous n'assisterez pas à ma mort, » avait dit eu outre

le saint père au cardinal Didier, et comme celui-ci était

accouru à Salerne à la nouvelle de la maladie du pape et

qu'il comptait y rester jusqu'au dénouement et assister

ensuite aux lum'railji's, il fut surpris et fort triste en

entendant cette parole, l^efidant qu'il se demandait quel

était Tobstacle qui pouvait se présenter, on vint en toute

hâte lui annoncer que les Normands élevaient des travaux

de circonvallation pour s'emparer d'un château dépendant

du Mont-Gassin; il dut partir sur-le-champ, après en avoir

obtenu la permission du pape, pour venir au secours des

siens, et Grégoire Vil mourut en effet pendant son

absence ^

1 lUuc asceudaui et obuixis precibus Deo propitio vos committam,
Gregorii VII vila, a I\ BeuiNriede.nsi, daus Waxterich, t. 1, p. 539.

2 P. BER.NRIcD, 109, lluUS WATTEaiGH, t. 1, p. 539. — flEKHE DlACKE

raconte épalemeut daus la chronique du, Moul-Cassin, HI, Oj, que Gré-

goire Vli mourant recommanda de lui donner pour successeur Didier,
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D'autres questions furent faites au malade au sujet des

excommuniés; on lui demanda s'il maintenait toutes ses

condamnations; il répondit : « A l'exception d'Henri pré-

tendu roi, de Guibert, envahisseur du siège apostolique,

et des principaux personnages qui, par leurs conseils ou

autrement, sont venus en aide à leur perversité et à leur

impiété, j'absous et je bénis tous ceux qui croient d'une

foi ferme que je tiens cette puissance des bienheureux

apôtres Pierre et Paul \ » Il donna ensuite divers con-

seils à ceux qui l'entouraient, et termina par celte injonc-

tion : « De la part de Dieu tout puissant et en vertu de

l'autorité des bienheureux apôtres Pierre et Paul, je vous

prescris de ne regarder comme pontife romain que celui

qui aura été élu selon les saints canons, élu et ordonné de

par l'autorité des saints pères ^ » Lorsqu'il allait rendre

le dernier soupir, ses dernières paroles furent : « J'ai

aimé la justice et haï l'iniquité, c'est pour cela que je

meurs en exil. » On rapporte qu'un évèque entendant

cette parole lui répondit : « Seigneur, vous ne pouvez

mourir en exil ; comme représentant du Christ et des

abbé du Jlont-Cassia ou Hugo, archevêque de Lyon, ou Odon éTêque

d'Ostie, il ajoute uq quatrième nom celui d'Anselme évoque de

Lucques ; Giiido rie Ferrare ne parle que de Dilier du Mont-Cassia.

MG. SS. T. XII, p. i66. — Enfin le pape Urbain II affirme que Grégoire

n'indiqua que Hucro de Lyon, Odon d'Os lie (c'est le pape Urbain II lui-

même) et Anselme de Lucqoes. Udalrici codea. dans Jaffe : Mon. Bain-

bergensia, p. 143.

^ Praeter Ilenricum regem diclum et Guibertum apostolicse sedis

invasorem et omnes illas principales persouas, quae aut consilio. aut

auxilio favent nequitiae vel impietati illorum, omnes absolvo et bene-

dico, quicumque me banc babere specialem potestatem in vice apos-

tolorum Pétri et Pauli creduut indubitanler. Ces paroles rapportées

par P. Bern'ried, l. c. se retrouvent dans le Codex Udalrici, l. c.

2 Ex parte Dei oranipotentis atque ex auctoritate beatorum Pétri et

Pauli apostolorum, praecipio vobis, ut neminem habeatis Romanum
pontificem, nisi canoniceelectum et sanctorum patrnm auctoritate elec-

tum etordinatum. P. Beunried, l. c.
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Apôtres, vous avez reçu de Dieu les nations en héritage et

la terre est votre possession \ »

« Après avoir, dit Paul Benried, qui termine par ces

lignes sa biograpliie de Grégoire VII, après avoir scruté et

instruit le monde et les princes touchant le péché, tou-

chant la justice, et touchant le jugement, l'âme de Gré-

goire VII, imprégnée des sept dons du saint Esprit, et for-

tifiée par la nourriture divine qu'elle venait de recevoir,

se sépara de son corps. Emportée par son zèle pour la

gloire de Dieu, comme Élie l'avait été par un char de feu,

elle s'élança dans les cieux, le jour de la fête de saint

Urbain son prédécesseur sur le saint-siège, et fut reçue

avec de grands transports de joie par tous ceux qui

régnent avec le Christ dans la gloire céleste. L'église mili-

tante fut au contraire consternée à la nouvelle de sa mort.

Il fut enseveli dans l'église de Saint-Matthieu, au sujet

duquel il avait, quelques années auparavant, écrit une

lettre, lorsque les reliques de l'évangéliste avaient été

retrouvées ^ »

Le poète de l'épopée normande dans l'Italie du sud,

Guillaume de Fouille, a résumé en quelques beaux vers

dont voici la traduction, l'impression que la vie de Gré-

goire Vil a faite à beaucoup de ses contemporains :

" A cette époque mourut à Salerne, le vénérable pape Grégoire;

ni l'amour du gain ni le favoritisme n'ont eu quelque prise sur lui
;

toujours juste dans ses rigueurs, il ne s'est laissé dominer ni par la

joie dans la prospérité ni par la tristesse dans les épreuves; il a

consolé ceux qui étaient dans la peine, il a montré le chemin de la

Ubi vero in extremo positus erat, ultima verba ejus hœc fuerunt :

Dilexi justitiam et odivi iniquitatem, propterea morior in exilio. Quo-

coutra quidam venerabilis episcopus respoDdii?se narratur. Non
pôles, Domine, mori in exilio, qui in vice Christi et apostolorum ejus

divinitns accepisti gentes hereditatem et possessiouem terminas terrai.

P. Behniui;!), /. c. Voyez aussi le Codex Udalrici, L c.

^ l^VUL liEKiNKIED daUS WATTERICn, t. I, p. 34).

40
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lainière et il'à enseigné que la justice. Ses lois ont été un aiguillon

pour les orgueilleux, une protection pour les humbles. Devenu la

terreur des méchants, il n'a cessé d'être le bouclier de ceux qui

font le bien. En jetant la semence de la parole du salut, il a tou-

jours cherché à détourner du vice les fidèles et à leur apprendre les

habitudes de vie qui pouvaient les conduire à la patrie céleste. Sa

vie a été en parfaite harmonie avec sa doctrine, rien d'instable

dans Celle vie, rien de la légèreté du roseau *. »

Quand Robert Guiscard apprit en Orient Ja mort de

Grégoire Yll, le vieux capitaine pleura ; la mort d'un

père, d'un fils ou d'une épouse, dit Guillaume de Pouille,

ne l'aurait pas ému davantage, car depuis Geprano, il

avait appris à vénérer et à aimer le pontife que l'Église

venait de perdre ^ Mais il ne devait survivre que bien

peu de temps à son illustre ami ; la mort qui venait de se

jouer des dernières espérances terrestres de Grégoire VII,

allait fermer à Robert Guiscard le chemin de Goustanti-

nople et Tempécher de ceindre la couronne royale et de

revêtir la pourpre impériale. La fièvre le saisit lorsqu'il

1 Vir TPDPrabilis hoc io teiiipore p-.pa Salerni

Giegorius moritnr, qaem nec persona nec auri

Umquam llexit amor
;
jusluni servare rigorem

Semper proposuit ; noa cor dure lat-ta valebant

.

Absque modo laetum, nec tristia reJJere moeslum

Solator mcesli, lucis via, doclor honesti

Legibus arcebat luimdos, humilesque fovebat.

Terror iniqnorum, clipeus ^'ait ille proborum,

Atque salatiferi spurgeo lo scmioa verbi,

N'uinquani c-ssavit populum revocare fidelem

A vitiis ad eos quibus itur ad aelhera mores
;

Vitaqiie doclrinae non discordare solebat.

ISoa fuit instabilis vel arumdineae levititis.

GuiLLERMi Apulieasis GestuR. Wiscardi, 1. V,

V. 2oo sqq. iMG. SS. IX, p. 29o.

2 Dux non «e lacrimis andita forte coercet

Morte viri lanti ; non mors patris amplias illnm

Cûgeret ad lacrimas, non filius ipse, nec uxor,

feiireiiios elsi casus utriusqae vider et.

Magnus eral de morte dolor, quia magnns amoris,

ViTere dam licait, nexus coujuuxeral illos.

Gliller-mi Aplliensis Gesla R. Wiscurdij 1. V,

V. 278 sq. MG. SS. IX, 29G.



DERNIÈRES LUTTES DE GRÉGOIRE VII. — SA MORT. 6S7

faisait voile pour Céphalonie, afin de s'emparer de cette

île déjà attaquée par son fils Roger; le navire fit relâche

à l'île de Gorfou et c'est là que, le 17 juillet 1085, mourut

Robert Guiscard entre les bras de sa femme Sikelgaïta et

de son fils Roger, accourus pour recevoir son dernier

soupir. L'épouvante saisit les Normands lorsqu'ils appri-

rent la mort de leur chef; ils repassèrent en toute hâte

l'Adriatique, et l'empereur Alexis, délivré d'une façon si

inespérée, put gouverner en paix ses vastes états.

Robert Guiscard fut en.seveli,à côté des autres Tancrède

ses frères,dans le monastère de la sainte Trinité à Venosa;

c'est là qu'il repose après la vie la plus mouvementée qiu

fut jamais. Bien plus grand et comme homme d'état et

comme génie militaire que son compatriote et son con-

temporain Guillaume le Conquérant, il ne lui a manqué,
pour prendre rang dans la pléiade des guerriers les plus

illustres que d'avoir eu un théâtre et un historien dignes

de lui ^

' Viieera corque ducis subhumari jussit IJronti

l'raedila 'cousiliis semper pruJentibus iixor,

l't multo reliquum condivit aromate corpus
Ilinc deporlari Venusinaiu t'ecit ad arbem, ^

Qua fuerat fialrura coostrucla sepnlclira priorum,
Hos prope cum magao dux est sulihuniatns honore.
Urhs Venusina nitet tantis dficorala s«pulchrii.

A Caroli raagai vel lempore Caesaris umquain
Nulles terra pares produxit fralribus istis.

Hic ïubhumatorum fabricata jnssibus horam
Ecclesia, cujus décor urbis prajnilet hujus.
Det venisB munus rei illis trinus et uqus.

Ce »ont les derniers vers du poème de Guillaume de Fouille, MG. SS.
IX, p. SUS.
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Après avoir suivi pas à pas Tinfatigable lutteur dans les

incessants labeurs de sa longue carrière publique de près

de quarante ans, de 1046 à 1085, en face de sa tombe qui

vient de se fermer^ les paroles de Gfrôrer, parvenu, lui

aussi, au terme de son travail, me reviennent en mémoire :

« die Geschichte Gregors ist sein Lob, und es wiire unùtz,

hier amEnde einer langathmigen Arbeit, aus Thatsachen

die der aufmerksame Léser in den verschiedenen Bânden

vorliegenden Werks entwickelt fand, ein Stuck Schluss-

boredsamkeit zusammenzusetzen \ » Oui, le meilleur

panégyrique de Grégoire VII, le seul digne de lui, c'est

son histoire; réunir ici, dans une amplification visant à

l'éloquence les principaux événements de sa vie serait

une œuvre inutile; ces événements, le lecteur les connaît

maintenant,' il peut formuler son jugement et se rendre

compte de ce qu'a été et de ce qu'a voulu Hildebrand.

Rendre à l'Église son honneur et sa dignité, voilà ce qu'il

a voulu ; tel a été le but suprême de ses efforts et de sa

vie. Ayant trouvé l'Église esclave, il a dépensé toutes les

ressources de son génie pour briser ses chaînes et- lui

rendre l'indépendance et la liberté.

A-t-il réussi? Tout en étant respectueux pour la

mémoire de Hildebrand, sans méconnaître la noblesse de

son caractère, M. Guizot l'accuse cependant d'avoir voulu

l'irréalisable et en cela d'avoir été révolutionnaire, il

écrit : « Il menaça et attaqua, avant de s'être assuré les

moyens de les vaincre, toutes^ les monarchies laïques de

l'Europe. Le succès ne s'obtient pas dans les affaires

humaines par des procédés si absolus, ni au nom d'un

1 Pabst Gregorius Vllund sein Zeitaller, t. VU, p. 961.

3 Pas toutes.
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argument philosophique. Grégoire VI[ tomba de plus

dans l'erreur commune des révolutionnaires, qui est de

tenter plus qu'ils ne peuvent exécuter, de ne pas prendre

le possible pour mesure et limite de leurs efforts \ » Eu
écrivant ces lignes, M. Guizot confondait les conditions

du pouvoir suprême dans l'Église au onzième siècle avec

celles d'un gouvernement parlementaire moderne, comme
celui des monarchies de la Restauration ou de Juillet.

Dans ces monarchies dont le lendemain était incertain,

l'histoire ne l'a que trop prouvé, un ministre, même un

souverain devait, sous peine d'être révolutionnaire, har-

moniser ses projets de loi, ses plans de réforme et de

réorganisation avec les caprices du suffrage restreint; les

longs desseins et les longues pensées n'étaient guère com-

patibles avec ce qu'on a appelé le jeu des institutions.

Rien d'analogue dans l'organisation des pouvoirs pubhcs

de l'Église au onzième siècle, en outre, Ilildebrand comp-

tait, par dessus tout, sur l'assistance de son divin fonda-

teur pour la réalisation de ses plans de réforme ; il savait

très bien que si Dieu ne lui accordait pas de mener à

bonne fin le grand œuvre de la génération, ses succes-

seurs sur le trône pontifical reprendraient et poursui-

vraient la tâche inachevée et qu'ils finiraient, avec le

secours de Dieu, par avoir le dernier mot.

La suite a montré combien il était dans le vrai.

Dans les dernières années du onzième siècle, lorsque la

chrétienté toute entière s'est ébranlée pour aller conqué-

rir le tombeau du Christ et fonder le royaume latin de

Jérusalem, elle réalisait le vœu émis par Grégoire VII;

n'avait-il pas, dès le 7 décembre 1074, voulu se mettre

lui-mèmeàla têted'unearmée decinquanle mille hommeset

1 Histoire de la civilisation en Europe, Teçon X<=, p. 269 et 273 de l'édi-

tion de 1846.
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les conduire « risfjtir ad srpidcrum Pommi^? y> ^onyem
Moïse, il avait montré anx fiflèles f]e l'OcciOent la terre

promise où ils ne devaient entrer qu'après sa mort.

Avant de mourir à Liège, le 7 août 1106, coQime

Henri IV a expié sa victoire éphémère sur Grégoire VIII

Aucune amertume ne lui a été épargnée; trahi par les

siens, abandonné par sa femme et par son fils, condamné

à voir ce dernier se révolter contre lui et le combattre

avec acharnement, il a connu les plus dures extrémités de

la vie humaine ; cette couronne impériale qu'un antipape

avait placée sur sa tête, n'a été pour lui qu'une couronne

d'épine. Sa mort même n'a pas désarmé ses ennemis; il

avait demandé à reposer dans le Munster de Spire à côté

de ses ancêtres, mais, pendant de longues années, l'Église

a refusé d'admettre dans le sanctuaire consacré les restes

du persécuteur de Grégoire VII, du souverain mort sans

être relevé de la sentence d'excommunication; rien de

plus triste que le spectacle de cette dépouille mortelle

laissée à l'écart sans honneur et sans respect, transportée

en divers lieux, jusqu'à ce qu'un ordre du pape permit

enfin l'inhumation dans le Munster.

he 23 septembre 1122, trente-^sept ans après la mort

de Grégoire VII, le concordat de Worms, conclu entre le

pape Calixte II et l'empereur Henri V, fds d'Henri IV,

consacrait le triomphe de l'Église d:^ns la question des

investitures : après une lutte de près d'un demi-siècle,

après des péripéties sans nombre, l'empereur s'engageait

à respecter la liberté des élections des évéques et des

abbés; l'investiture par le sceptre remplaçait l'investiture

par l'anneau et par la crosse, elle n'avait qu'une portée

politique et mettait le nouvel élu en possession dès régales

de son bénéfice. En Germanie, cette investiture par le

1 Gregorii vu Registrum II, 31, p. 14i sq. des Mon. Grog, de Jaffe
;

cette lettre du pape au jeime roi lleuri IV est hii dictatiis.
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soQverain avait lieu avant le sacre du titulaire, en Italie

et en Bourgogne dans les six mois qui suivaient le sacre \

Grégoire VII n'avait pas demandé davantage; se rendant

très bien compte que la collation des régales, exigeait

l'intervention du souverain et que l'évêque ou l'abbê

avait, en tant que seigneur féodal, des devoirs à remplir

vis-à-vis du pouvoir civil, il avait, pendant longtemps et

à plusieurs reprises, sollicité Henri JV de chercher avec

lui la forn^ule pouvcint donner satisfaction aux deux puis-

sances : le jeune souverain avait toujours fait la sourde

oreille. Cette investiture par le sceptre, le roi Rodolphe

l'avait employée à l'égard de l'évêque d'Augsbourg et eu

agissant ainsi, il se conformait certainement aux instruc-

tions des légats du sajnt-siége, interprêtes de la pensée de

Grégoire VIL

Il est donc vrai de dire que si l'action et l'influence de

Ilildebrand se font sentir dans l'Église bien avant son

avènement au souverain pontificat, de même cette action

et cette influence se continuent et sont encore manifestes

longtemps après sa mort, on pourrait presque dire jusqu'à

Pavènement du protestantisme.

C'est après avoir été vaincu, après être mort en exil,

après avoir été emporté au milieu de la tourmente, que

Grégoire VU a remporté ses plus belles et ses plus écla-

tantes victoires.Comme l'a dit très heureusement le comte

Balzani : Gregorio VII rimane nella storia come un'

aquila solitaria che posala sulla cima d'una rupe ivi

sovrasta e guarda in basso impassibite e maestosa ^

1 Voyez dans WATTEHicri Pont. Roui, vilae, 1. 11, p. 149 sq. le concov-

datum Wormatiense, privilegiiim CALixTt pape secudi et le Precepluui

HeINRICI QUARTI I.MPERAT0I1IS.

2 Le Chronache ItaUane nel medio evo descritle di Uno Uauani, Milan,

1884, p. :206.
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APPENDICE B.

RÉCITS LÉGENDAIRES SUR LA MORT DE GREGOIRE VII.

Ainsi qu'il arrive souvent pour la mort des grands personnages,

on a écrit et publié sur la mort de Grégoire VII divers récits qui, au

lieu d'être l'i-xpression delà vérité, montrent surtout quels étaient,

à l'égard du pape, les sentiments de leurs auieurs ; après avoir, dans

notre récit, suivi les données qui nous sen)blaient les plus certaines,

il nous reste à examiner ici deux documents dont nous n'avons pas

fait usage parce qu'ils nous paraissent, comme on dit aujourd'hui,

par trop subjectifs. Le premier est un récit attribué à Ilagano, évo-

que d'Autun ; trouve par M.^BiLLOxet inséré par lui dans les Anna-

les Bcnedictini t. v. p. 214, il a été réédité par Waitz, d'après un

manuscrit de Laon, i la suite de la Chronicon ^iIaimaki Scotti MG.

SS T. V. p. 563. — Voici la traduction de ce document : «L'évoque

d'Autun (Agano), revenant de Jérusalem, après une absence de deux

ans, assista k l'enlerrement du seigneur pape Grégoire et raconte

que, huit jours avant sa mort, le pape annonça la date et l'heure de

son décès. Il ne voulut pas garder le lit et, le jour même de son tré-

pas, il vint à régi i se où il adressa une allocution au clergé et au

peuple de toute la ville de Salerne ; il parla d'abord de la foi au

corps et au sang de Notre-Seigneur, puis du but qu'il avait voulu

atteindre par ses longs travaux ; il prit ensuite l'étole et donna

l'absolution h tous ceux qui avaient été anathématisés par lui
;

l'absoluticn donnée, il monta h l'autel, à genoux et en s'aidant de

ses mains et il prit le viatique du corps et du sang du Seigneur ; il

rentra après cela chez lui et mourut à l'heure qu'il avait prédite,

laissant au susdit évèque (d'Autun) le soin de faire procéder à sa

.sépulture et celui de partager le peu qu'il laissait » .

iïemarquons que, dans ce récit, ce n'est pas l'évêque d'Autun lui-

même qui parle ; ou lui prête seulement ce langage ; mais comment

admetlre qu'à Salerne Grégoire VII fut tellement abandonné, qu'il

ait du prendre un évèque de passsge pour ordonner ses funérailles

et pour èlre sou exécuteur testamentaire ? Nous avons vu que plu-

sieurs cardinaux et de nombreux clercs avaient au contraire suivi

le pape en exil. Le pape mourant a-t-il vi-airaent pu se rendre à
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l'église le jour de sa mort et, avant de recevoir la communion, y
parlera tout le peuple, de l'Eucharistie et du but de ses longs tra-

vaux? C'est bien peu probable et, si le fait s'était produit, d'au-

tres chroniqueurs en auraient certainement parlé Quant h l'abso-

lution générale.doiinéepar l'antipape, la donnée est exacte,mais avec

la réserve que l'empereur et l'antipape ainsi que leurs principaux com-

pl.ces en étaient exclus ; nous savons aussi par d'autres auteurs que

Grégoire VII communia peu avant de rendre le dernier soupir. Il y a

donc dans ce document quelques parcelles de vérité et une mise en

scène un peu légendaire,comme il arrive à peu près toujours, lorsque

les impressions d'un voyageur, qui vient de très loin, sont ensuite

commentées et amplifiées par ceux qui les ont entendues ou qui

peut-être ne les connaissent qu'à l'aide de plusieurs intermé-

diaires.

Le récit d'Agano est favorable à la mémoire de Grégoire VII ; il

n'en est pas de même du suivant qui est tout à fait hostile au pa[)e
;

d'où vient-il en premier lieu, par qui a-t-il été composé ? il n'est

pas po.'Siblede le dire, mais il a été reproduit par deux chroniqueurs

qui, écrivant à peu près à la même époque et très loin l'un de l'au-

tre, ont suivi les données fournies par un tiers mais évidemment

n'ont pu se copier ; l'identité de leur récit prouve qu'ils n'ont pas

simplement été l'écho dune légende répandue dans la chrétienté,

mais qu'ils ont eu sous les yeux des reproductions du même texte :

Voici la traduction de ce texte.

« Vous tous qui partagez les sollitudes el les responsabilités de

l'église, sachez qu'au moment de mourir, le seigneur apostolique

llildebrand fît venir auprès de lui l'un des douze cardinaux, pour

lequel il avait une affection particulière, et qu il lui avoua, en face

de Dieu,de saint Pierre et de l'Église entière, avoir grandement péché

dans 1 exercice de cette chirge de pasteur qui lui avait été confiée

pour gouverner, notamment qu'il avait, sur les conseils du dénjon,

excité et favorisé des sentiments de haine et de colère contre le genre

humain
; quant aux principes qu'il avait propagés dans le monde

entier, il ne les avait, disait-il, profes.sés que pour la diffusion de la

chretii-nneté.- Il envoya ensuite h l'empereur et à l'église entière

celui qui avait ainsi entendu sa confession et il lui demanda de lui

obtenir quelque indulgence, parce qu'il sentait sa fin prochaine. Il

se hâta donc de revêtir la robe angélique et annula toutes les sen-

tences d'excommunication qu'il avait portées contre l'empereur et

contre tout le peuple chrétien, contre les vivants et les morts, les
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flefcs et les )aï(^iies ; il pipsprivit aux siens c]e qiiiltor la m-Tison <le

Déoderic et fie se réunir anx amis do l'emperonr L'arclioviVjue de

Mayence peut attet-ter la vérité de ces faits
;

jl (le seigneur aposto-

lique) mourut peu après. »

Celte version a été insérée dans sa Chronica par Sir.F.BEfiT abbé de

Geniblûux, au diocèse dà Liège ; Skjuhekti Clironica ad an. 108d

MG.SS. VI. Sfiîi. Sigebert, très dévoué à l'empereur, comme le prou-

vent ses écrits, est né vers 10.30 et est mort le îi octobro 1112, c'est

donc un contemporain de Grégoire VII. Elle se retrouve aussi, à

peu près mot à mot, dans la Clironicon ex Chranicis de Florext

moïse np WoRCESTER en Angleterre, également contemporain de

Grégoire VII ; Floijentius Wioorniensis Moxachus, Chromcon ex

Chronici"^, Londini, Th. Dausonus, \'>Q2, in- 12, p. k\7 sq. ad an.

108'i. Waitz a reproduit ce passage de Florent de Worcester

qu'il a trouvé dans la secunda continuatio de lachroniqup cje Marian

Scott, d'après un manuscrit de Jjaon ; MG. SS. T. V p. i>63.

Quelle est la valeur historique de ces données ?

On cite l'archevèquo de Mayence conjme garant de la véracité de

ce récit ; cet arpbevêqpe de Mayence ne peut être Siegfried, mort le

i7 février 108^. -r- Giksebri.iiht Geschichte d. d. Kaiserzeit t. III.

p. G03 — ; il donc s-ongor à son succe:^seur Wezilo, que l'empereur

Henri IV désigna pour l'archevôclié de Mayenne, en octobre 1084 —
Giespbjiecht 1. c. p. GÛ'ir. — Or We?il", occupé par les détails de

son installation à Mayence et par les importantes négociations qui

eurent lieu en Germanie dans les premiers mois de 1083^ n'était pas

en Italie, encore moins à Salerne lorsque Grégoire VII y rendait le

2o mai, le dernier soupir. Son témoignage ne peut donc avoir une

valeur sérieuse ; il semble que Sigebert de Gembloux ait compris

qu'il était imprudent de mettre en avant, dans cette circonstance,

l'autorité de Wezilo, il était assez bien informé pour savoir que

l'archevcque de Mayence n'était pas en Italie lors de la moit de

Grégoire VII , aussi n'a-t-il pas inséré dans sa chronique la phrase

du récit concernant ce prélat, c'est Florent de Worcester qui l'a

reproduite ; le moine anglais itait, on le comprend, bien moins au

courant.

Quant au récit lui-même, il est bien évident que si Grégoire VII

mourant avait envoyé à Henri IV un de ses cardinaux, chargé d'une

aussi importante mission, le nom de ce cardinal et la retractation du

pape auraient eu un énorme retentissement ; comme les césariens

auraient eélébré une telle vidoire, comme ils en auraient rappelé le
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sonvenir flans les luttes qui ont continué après la mort de Gré-r

goire VII! Or rien de seniliiable ne se produit, ni Henri IV, ni sos

partisans, soit clercs, soit laïques, n'ont fait la moindre allusion à i)it

fait de ce genre ; ce silence est certainement une preuve irréfui djle

que Grégoire VII est mort sans modifier son attitude à l'é-^rd

d'Henri IV. De mênie, quel courage auraient eu Jes success' urs

immédiats de Grégoire YII pour continuer à anathématiser l'empo-

reur^ si, au moment de paraître devant Dieu,celui qu'ils regardai ut

comme leur modèle, avait déclaré nuls et injustes de tels analh';mi > ?

Nous v'oyons cependant le premier successeur de Grégoire V.lj

Didier du .Mont-Caasin, devenu Victor TII, confirmer les sentenc 's

d'excommunication et d'anatlième portées contre Henri IV parûrir

goire VII ; Berxold tcrit ad an. 1087 : Judicium quoque sui an a-

cessoris pis; memorice Gregorii papœ super Henricum et omnes ejiis

fautor.-s confirmavit, MQ. SS. Y. p. Cette conllrmation est d'aui mt

plus intéressante à signaler que personnellement Didier était assez

porté à la conciliation, nous l'avons vu dans diverses circonstances,

surtout à l'égard de l'empereur Henri IV. Si Grégoire VIÏ mourant

s'était rétracté, il ne l'aurait certainement pas oublié. Le cardinal Odon

d'Ostie, devenu, sous le nom d'Urbain II, le second sucGesseiir de

Grégoire YII a hautement proclanjé vouloir se conformer dans toute

sa conduite, aux principes et aux maximes de Grégoire VII ; le 13

mars 1088, il écrit aux évêques, au clergé et aux fidèles de la Ger-

manie : De me porro ita in omnibus confidite et crédite sicut de

beatissimo pâtre papa nostro Gregorio. Cujus ex toto sequi vestigia

cupiens omnia quœ respuit respuo, quae dampnavit dampno, quae

dilexit procul amplector, quœ vero rata et calholica duxit confirmo

et approbo, et ad posterum in utramque partem qualiter ipse sensit,

in omnibus OD'-nino sentio alque consentio, Jaffe, Monnmenta

Bamherrjensia p. o04. Urbain II, se déclarant disciple fidèle et le

continuateur de Grégoire VII, n'aurait certainement pas, comme il

l'a fait à plusieurs reprises, renouvelé contre Henri lY les sentences

d'excommunication et d'anathème si, avant de mourir, Hildebrand

avait désavoué sa conduite à l'égard du roi de Germanie. Il est, je

crois, inutile d'insister, ces preuves suffisent amplement.

Une phrase du texte que nous éludions est intéressante à signaler

et montre le but que se proposait l'auteur de ce récit légendaire ; il

écrit: « il (Grégoire YII; prescrivit aux siens de quitter la maison

de Déoderic et de se réunir aux amis de l'empereur. > La maison

de Déoderic ou Théoderic est le château Saint-Ange, appelé aussi
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château de Crescenlius ; on lit par exemple dans Ekkehard : Hilti-

brandus papa in castelio Crescentii, quod vulgo domus Theoderici

appeilatur, inclusus, expectabat eventum rei, MG. SS. VI. De même
dans Bernold; Deinde acceptis obsidibus a Romanis et in castelio

sancti Angeli, quod doniurii Theoderici dicunt, reservatis, ipse,

(Robert Guiscard... exeicitum proiuovit. MG. SS. V. Or, ainsi

qu'il a déjà été dit plus haut, et ainsi que le prouve ce même texte

de Bernold, lorsque Grégoire YI] et Robert Guiscard avaient quitté

Rome fiour venir à Salerne, ce dernier avait laissé au château Saint-

Ange une garnison Normande, chargée de garder les otages, prisdans

la population de Rome. Comme rien n'indique que les Normands,

gardant ces otages au château Saint-Ange, aient quitté l'imprenable

forteresse avant la mort de Grégoire VU, il est facile de comprendre

la ruse imaginée par Fauteur du récit que nous analysons
;
pour

rendre la liberté à ces otage?, pour décider les Normands à quitter

le château et à le laisser aux partisans de l'antip^ipe, il met dans la

bouche du pape, à ses derniers moment, un ordre qu'il n'a certaine-

ment jamais donné. En résumé, nous summes donc en présence

d'une légende, probablement écrite â Rome, peut-être par un

romain, dans tous les cas par un partisan de l'antipape et d'Henri IV,

dans le but de consolider leur pouvoir dans la ville éternelle.
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INDEX ALPHABÉTIQUE
DES NOMS PROPRES CONTENUS DANS LES 3 VOLUMES DE ST-GRÉGOIRE VII

ET LA RÉFORME DE L'EGLISE AU Xl« SIÈCLE.

Abagklar (voir Bagélar).
ABiiEviLLE, Harold y est tenu prison-

nier, 11, i-2'2.

Abiron (Hi'lireu englouti dans l'en-

fer), H, 474.
Abodrites [les... peuple du Nord),

Ipiic coivi^rsion, II, 469.

Abrlzzr- (le Loup des...) [coir aussi
Pa>d(lfe 111), 1, 79.

Abrlzze^ {les dpfiles des...) Léon IX
(liius. . 1, :{U7.

Lft> habitauls marchent contre les

Nonu m Is, 3^)8 et suiv.

Abi-Tamin-el-.Moez [voir MuGGÉxuSjie
mi), \, -n).

Achard (archevêque d'Arles\ p^-

coiiiuiunié au synode de lOSl, 111,

546.
AcinRD (êoêiiue de Clidlnns-sur-

Saône), au sacre de Philippe l'\

Toi >ie France, II, i; 8, — à Autuu,
3-29.

AcEHUA (ville d.Ulalle}, entrevue d'A-

cerra entre R. Guiscard, Richard
et l'a bé Didier, III, lOi.

AcHÉRY {itom d'...écrio)ini), II, 391.

Achille, (vilain de l'éjUse de Milelo),

II, -248.

AciiiN'J^ (évêque d'Assise), au synode
du Latran (!Uo'.)j, 11, lOi.

AcHRiDA (ville de Bul.ijarie), l'arche-

vêque Lèou écrit une lettre sur

les azinies „t le sabbat, I, 334 et

suiv.

Ada (liôle de S. Bruno), 111, 330.

AoALARD (éréque), I, xix.

Adalbert (archeiéqne de Brème, pré-

ce/jieur de Henri IV), 1, lxxxiv,

vient eu Italie, -28,— au syno le 'le

Pavii',-29,— bulle de Cl^anent 11 en

sa faveur, 83, — défenseur de Huso
au concile de Mayence, 172, 174,

173, — bulle de Léon IX lui accor-

dant divers privilèires, 293,11,190,-
il remplace Anne de Goloane à la

direction de l'eripire, 46:2, — notice
sur Adalbert '463, — résistance de
H irald, roi de Norvège, 403, 466,
467. — ardeur d'A ialberi k nrupa-
piT la foi clirétienne dans les pays
du Nord, 464-468,— il bàlit sa c i-

thé 'raie, 469, — son porlrait par
Adam de Brème, 470. 472, 473,

477, — il empêche l'e-xpédition

d'Italie, 480. — chute u'Adalbert
(I(i6i)), 481-482, 484, 483, — il

s'enfuit de Brêaie, 486, — se.s re-

vers dans les nnssions du Nord,
487, — il reprend le pouvoir
(1069), 513, — sa mort à Goslar

(1072), 516, — ses projets, 5l7,
51S.

Adalbkrt (évéfue de TForm.s), refuse

l'entrée de sa vHle a Henri IV,

111, 76, 8'), - diète d'Uhu (1076),

243, - diète de Tribnr, 246, 24.S,

— il s'entuit à la bataille de -Mel-

richsta lt,429,—il est emprisonné,
486.

Adalbert (moine de St-Remy), à Tos-

teusion des reliques de saint De-
nis, I, 283.

Adalbert (abbé de Lorsch), sa nomi-
nation, III, 167.

Adalbert, (envoyé de Henri IV vers

Grégoire VII), III, 189 (voir Adel-
pretb).

Adalbert (comte de Calio), fait pri-

sonnier Dietrich de Verdun, 111,

260.

Adalbert (comte de Thuringe). contre

Henri IV. lU, 37, — il se re net à

Henri IV (i07o), 133.

Adalbéro (éréque de Metz, ami et

cousin de Léon /À'),assiste Léon IX
a
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à Toul, I, 107, — a'i syaoïie -le

Rriims sous Léoa IK, 132, — au
coucile de Miyeace, I7i. — au
synode de Rome (lOoO), 191, —
Léou [X coutirme les droits d<'.

l'nbbaye de Saint- Vinceût a Metz,

251.

Ad\lbkro ou Adalrert (évêqii" de

\Viïrzbourg),au coucile de Mayeu-
ce, I, 173, — cont»»station sur
l'abbaye de Fulda, 17o, — préteu-
tious de revenue contre celui d

Baïuberu, 2"<o, — au synode di-

M lyence (1071), 309, — invité an
syuo le de Rome, 111, 123, — il fc

rend a Rome, i Î9, — les Saxons
l'iuiploreul inutilement, 13i,— a i

coucilid)ule de Wo^ms (1070),

192, 193, 22i,— diète d'Ulm (iU70)

243, — diète de Tribur, 24ti, —
réunion d'Ulm. 28S, 310 —excom-
munie Henri IV, 320, 460.

Au \yv chanoine deBrêiii'; chroniqueur]
liislorien de l'archevêque de Ham-
houra,AdalberL,I,.S7,— il se trouve
au concile de Mayence. 174, sur
Adalbert, archevêque de Brème,
H, 463. — sur Gotschalk. duc des
Obodrites, 46S. — portrait d'Adal-

Dert, par Adam, 470, 313, 316.

Adam (abbf? de Tremiti), I, xxxviii.

AoEFONSK (.roi d'E^paijne), l 261.

Ai)ftL\ïDR (marquise de Suse, belle-

mère de Hniri IV), II, 4S3, — vient

à ?a rencontre, lll, 260, — elle

raccompaîine vers Ganos?a,263,

—

(-lie se rend auprès du pape, 263,

277, à l'entrev'jedeCanossa. 277.

Am:L:VUE(^œur du roi Henri IVabbesse
d' Quedlinburf]), III, 69.

AoKLAjDE (de SavoieK lll, oS.
AnÉLviDE (oeuve d'Olon, marquis

d'Italie) , arrête de faux-moa-
nayears, II, .338.

ADia\an [l'iièque de Soissoas), 11,2 )8,

— m, 339
.4.DiîLE [femme du marquis Dikli)

contre H-uri IV, III, 37.
Adelmaxn (évêque de lirescia), cou-

disciple de Bérencrer, 1, 203 - sa

lettre à Bèrenîier, 212 et suiv., H,
120.

Adei.pretii ou AoKL^Em ,{én.rot/é pur
Henri IV rers Grégoire VU), III,

184, U retourne vers le roi, 189.

Adi.mak {abbé de St-Remy d Reims),

au sacre de Philippe 1*% roi de
France, II, I3i.

Adiîmar {abbe de Si-Martial), au sy-

uo. le de Toulouse (1068», U, 342.

/iuKMAu (le vicomte), II, 312.

AiiÉMAK (de Chaba)iais, moue aqui-

liin, chroniqueur), sur les Nor-
mands en Italie, I, 37,38.

AuKNiLFE (frère de Pandulfe III,

prince de Benévenl), abandonne
les Normands ses alliés, I, 76, 79.

Adî'niilfe {prince de Cipoue), campé
à Aquino, II, 2j3.

Adénllfe (duc de Gaéle), marche
avec LéoQ IX contre les Nor-
mands. 1, 308.

AnÉMLFE (comte d'Aquino), résiste

à R Guiscarl, III, 44.
AD.MED-IB.\-SnLAniAN-IBN-IIOi:D,II, 404.

AuoLHic (évêque d'Orléans), 1', 272.

Adisalu (évêque de Chartres), lettre

de Grè'Joire VII, III, 88.

Adhianopolis, prise par Alexis Com-
mène. III, 361.

AurtiAT-QiE (la nier.. .),T,H2,LéonIX
gasae les bords de la mer. en
allant cout'-e les Normand*, 30",

—

II, 24, 88,2:18,-111, 176,— R. Guis-

cari, maître de l'Adriatique, 381,

602, 60 J, 620, 627.
Adrien (le pape), I, 33, — III, 346.

Adrien {le môle d'), (voir St-Ange,

le château à Rome^.
.\DrLFE (évêqui' de Montefeltre), au
synode du Latr in (lO.VJ). Il, 104.

Africains (/e>), exclus de la clérica-

ture. par Nicolas II, II, 371

.

Afriqie, I, 221, — les .Musulmans,
223. 237. — Lettre de Léon IX aux
évêques d'Afiique, 330, 331 et

363 — II, 113, —relations entre

l'Afrique et la Provence, 370,— III,

45. — Gré oire VII s'occupe des
éalises d'Afrique, 30. 116.

Aganon ou Haganon (évêque d'An-
tun), au sacre de Philippe P"", roi

de France, II, 13S, 328.

Agapit (le pape), II, 333.

Againr (eu Valais), Léon IX visita...,

I. 247.

Agde, l'évêché relève de la métro-
pole de Narbonne, II. 343.

Agelmar (érêque d' Elmha'n), frère

de Stisand, estdécjralé au concile

de Winche.ster, II, 434.

Agen, l'évèché" dépend de la métro-

pole de Bordeaux, II, 33^4.
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Ag\ès {l'impératrice, femme de Henri
III), mère d'Henri IV, I, lxxxiv,
son couronueraeut, I, 3o, 39, —
elle est mal reçue à Bénévent, 70,

ellevient allaveune,80, elle devient
mère le Henri IV, 234.— Henri Ili

meurt entre ses bras, elle de-

vient résente de l'empire, II, 19, —
la ré2eule à Rati?bouue, :21,— le

carlinal Humbert contre A£rnè=
qui confère le.* dinuilés ecclésias-

tiques, 53, 66, 71,— Hildebraod lui

demande de ratifier le choix de
Girard de Florence comme pape, 78
sqq. — ambassade des Romains
priant l'impératrice de nommer le

nouveau pane, 162, — nomination
de l'antipape Cadalus, 163, 166,

173,— révolution de palais. Acnés
quitte la cour, 179, 180. 184 et

46:2, — elle vient en Germanie
vir^iter le roi, 518, 323, — elle fait

sévircontreles mauvais conseillers

du roi, o-Jo,—III, 8, 9, 10,— intro-

nisation de Gré2oireVll,14, 33. 34,— l'imnéralrice va eu Germanie à

la prière de Grégoire VII, 08, 79,

108, 121, 131, 137 et IGO, — elle as-

siste au synode de Rome de 1076,

204. 21 Ij lettre qu'elle a écrite a.

Altmann, évêqne de Passau, 212,

237, 244,250, 233, —présentation
à Grécroire Vil d'une lettre du roi

falsifiée, 234, — elle supplie inu-

tilement le roi en- faveur du car-

dinal d'Oitle emprisonné, 284,

283. 290, — mort de l'impératrice

(1077), 329.
Ag.nks {fille du roi Henri IV), son

mariacfe, IIl, 46S.

AGyi-3 {concubine de 'felbald), I,30Q.

Agrippixls (évêque de Carlhage), I,

. 237.

Agro-romano {les capitani de l'),

ennemi des papes, 11, 7, 48, — ils

occupent Rome à. la mort d'E-
tienne IX, 68, — ils soutiennent
Benoit X, 77, 162, - 111. 186.

AiGUEBELLE {viHe de France), faux
monnayeurs établis à Aiguebelle,

H, m^.
AiLARD (voyez AIR.^RD).

Aimé (écêque d'Oléron, puis archc-

vérjue de Bordeaux), lécat du
pape au synode de Poitiers (1074),

III, 123, — le pape le nomme sou
légat en Espagne et dans le Midi

(lelaFrance,364...,— concile de Ci

rone, 366, 4.38, 506, — conseils
de modération donnés par le pape,
334.

Aimé {moine du Mont-Cassin), sur les

-Normands en Italie, 1, 4S, 30, 56,

59,66, 68, 69,71,— sur Henri 111 à
Capoue, 78 et suiv., — sur l'ordre
d'Etienne IX de lui livrer les tré-

sors du Mont-Cassiu, 11,69 et suiv.,

124, — mort de Guillaume île

Montreuil, 237, — son récit de
l'expé lition des Francs contre les

Sarrasins d'Espatrne, 388,- 111,23,— sur Gisulfe de Salerue à la cour
d'Orient, 31, 57, 101, 103, — sur le

mariaae de Constantin, fils de Mi-
chel VII, avec la fille <!e R. Guis-
card, 148, — sur Eberhard près de
Roben Guiscard, 171, — sur les

hostilités de Robert Guiscard et

Gisulfe de Salerne, 324, — sur
l'impératrice Asnès, 329, o.52.

Aimé {abbé de St-Sauveur Breclensis),

au synode de Génora (1068), II,

343.
Aimo ou Aymox {archevêque de Bour-

ses), au synode de Chalon-sur-
Saône, II, 28, 330, — au synode de
Toulouse ( 1068), .342,— notice sur
Aymon, 330, — élection de l'é-

vèque Ictérius de Limoaes, 331.

AiMON {seitjneur de Château-du-
Loir), père de Gervais, archevêque
de Reims, H. 276.

k\v,ki\ï)[abbé de St-Paulhors-le$-Murs
puis écêquede Nantes), au synode
de Rome (1030),1,192,—plaintes des

Bretons contre lui, 296, 297, — il

revient à St-Pai;l hors-lesMurs,
puis réside en différents endroits,
297,— au synode d Latran (1039),
II, 104. — chassé de son siège,

148, 132.

AiRi: (ville de France) l'évèché re-
lève de la métropole d'Auch, H,
.337.

Aix-EN-PnovENCE, siègc d'un arche'
réelle. H, 367.

Aix-l.\-Chapelle, I, 40, 131, 132, 134,
— statuts de la vie canoniale pro-

mul2ués eu 817 à Aix, III, 533.

Ai.Aix Fergalt {prince des Br 'tons),

bulle de Léon IX à .... 1, 121. —
nouvelle lettre de Léon IX, 194,

—

il vii'ut au secours de la ville de
Dol, m, 380,
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Albano {ville d'Italie), I, 30fi, - l'é-

vêque est un .les ?ept canlinaiix-

évêiiiies.ll, 43.— il p?t un «le cf^nx

qui 'ési"nent le papo noiiVR.iii,

10"), 111, 29, — Henri IV à Albano,

o77.
ALnE{i)ille dn nord ouext deVIlalie),

r^vêqne e»l couvoqné au synode

(le Hniun, (1074), 111, ")4.

Ai.iîi':rada (i'p'>use répudiée de H.
Gniscnl), m, 23.

Ai.ifF.iuc iénéqne d'Osnahriick) , au

cuiicile le Mayence, 1. 173.

Alrf.ric {moine du Monl-C'isxin),

d.>feii?pur de la doctrine c-iitho-

li([' e contre Ré-eu"er: au synode
de 1079, 111, 4iG, 438.

Ai.BKRic (iinl)ie roiiiniii), III, 399.

AuBWC ipalrice et consul de Home,
cumle du 'rusi-.ulum), i, x.kxiii. —
doimn sa maison de l'Aveutinpour

fondfr un monasière, 7.

ÀLariRtc {O'iti'ice el consul dp Borne,

conili'. de Tnxr.iilum) fait élire son
fiU pape (1033) I. 10, — II. 76, —
ilestbitlu par le< Normands 133.

Alb ric DR3 Trois-Fo.ntai.ne' (chroni-

queur), légende sur Bérençrer, lll,

449.

Albkric (chambdlan de Philippe I"',

roi de France), 111, 46, 47.

hLSFM^TAj)!: {ville de Germanie), II,

2n7. 470
Albert éréque .'^r^'//),Grégoire Vil

le charr'e de pacifier l'éclise de

Milan, 111. 43, — est convoqué
au synode de Rome (1074), o4.

Albert (f'(TV/«« dn S'arni) au synode
du Latran fK oH), II, lOi.

Albert {éréque de Praqne), au con-
cile de .M lyenC'^, I, 172-

Albert {aUh'é d>' Mirmonlier^. à l'ns-

teiision des reliques de St-Deni?,

I. 2-Î3. — II, :;i3.

Albert dibbé de St-Thêodorio, au sy-

no le d.'Rcinii? sou? Léon IX.I,lo2.

ALBERT(/narçî/(s). partisan d'Henri IV,

111, 509.

Albert {chancelier de Germanie), III,

r)73

Albert (chef des Tenions), à la ba-

t iilie de Civitate, I, 314 sqq.

Albert tle vicomt"... conimmidanl
lu viUif di: Monloue), cadeau h

H<'nri 111. 82 et S3.

X1..UERT, vis^iùu qu'a cet homme à la

mort de Léon IX, I, 389.

Albigeols {les), II, 370.
Alciierius {archevêque de Palerme),

H, na.
Aldlmblrg (vill" des Slavesi, sa con-

ver>iiMi, 11, 4'>9.

Aldred (iirchevêqie d'Yorlô, au sa-

crn de Ilarol 1, roi d'Angleterre, II,

430, 4M.
ALDBKDrs (('rcqiie de Wigrndo), au
synode de Itouie (lO.jOli 1, 191

Alerra.nd {arcUecêqite de liréina), I,

173.

Alet (l'abbaye d'..., près Narbonne),
l-éoii IX confirme ses privilèges,

1, 190.

Alex.\.m)re II, I, Lv, 7, — oriainaire

de liagL'io , ses couinieuce-
nipnts. H, 58, — e?t nommé
évijqnR de Lncqne?. 5't, — Elii'U-

n.; IX l'i^nvoie à Milan réformer
le cler-é. 6?, On 91, — synode
dn Latan (lO'ig), 1U4, loti, — son
éji'ctiou nu souvcriin pouliiicat,

103, 1(39, 170, 171, 173. —il se re-

tire à Lncqups devant Hollfried,

179, 180, — dietp d'An?^bon^l-',
lx[, — le pape rentre à Rome,
183, - synode dn Latran f I0t)3).

— sa lutte contre Cadalus, 183
et sniv., 190, 193, 19i, — il se
rend au concile de Mantoue (l')64),

193 et sniv., — il retourne a
Rome Pt y crouverne en paix, 199,

202, 209, 210, — excùmmnnic iti.>a

de G^tofiède, archevêque intrus
de Alilaa , 210 , — élection
d'Allo comme successeur de
Gnido, 211 et 212, — lettre rlu

cleraé de Florencp an pap-', 213 et
sniv , — un moine se soumet à
l'épreuve du feu, 216, — état de
l'I lalie lu nord sons Alexan Ire II,

2-21. 228, 'm, 233, - le pane
niiirclie contre \p< No^manils. 213,— synode deMclfi, 234,— le pappà
S ilerne,2.13, - à G 'pone. 2-36.237,— enconra'je Ips Norman !s dans
la couqur-le de la Sii;dp, 241, — il

vient dans rit.ilie du sm], —
consacre l'éclise de Mont-'-assin
(1071), 24!t, :of5, — lettre «lu pape
à Jean, évêque d'Avrauches, f)our
le nommer arclievê ine i\f Rou^n,
2.39, 268, 27-3, — jptlres dn pape
à Gervais, archevêque de Reims,
27s et sniv., — lettre de Bar-
thélémy, de Tours, à l'avènement
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du pape, 29o, 3Co, — 1p. pape con-

fie ^ou neveu àLaufranc pour l ins-

truire, ;J07..., — il preii I la âiS-

lonse lie iJéreni'er, 31:9, — pininlcs

contre (jeoffrui le L5 irbu, 312 ...
—

lépon-e lu pape a BarthéP-my de
Touis. 314, 31S, — euquêie ?ur

Raoul de Lanpe'iis, proposé pour
arclievêque de Tours, 3-21, 328,

330 — synode de Clmious-sur-
Saône, 333, — lettre a Josceliu,

archevêque de Bordeaux, 334, —
bulle à (juillaurue, évêque de Pé-

rit-Uieux, 3.Î6, — le pape envoie
Hupo Caudidus c ninie lé^rat en
France, 339 et suiv., 347, — 1' lec-

tion des évoques est auprouvée
par le ape, 3.")2, 3H-2, 37-2, — af-

faire du diocèse d'Orauce, lettre

du pape. 37"), — inlerventio'"' fié-

queutH du pape dans les all'airr.s

de l'éflise de Frai.ce, 377, 3SI,

382, 392, — lettres du pape mux
évêques d'Espa'-'ne 393 et suiv ,

429, — le pape approuve les pro-

jets de Guilia'nne de Normandie,
43 î, — on se trompe sur la pensée
d'Alexandre II à ci', -ujet, 434 et

suiv., 441, 443, 44o, 4o(J, — le

pape enoie des léirals eu Ancle-
terre, 4u3, — syuodes de Win-
chester et de Wmlsor, 4o3 4oo,
— lettre à Guill unie le (conqué-
rant au sujet d'Alricius, évè.pie

de Cliicliesler, 4ot3, — lettre du
pape à liaral I, roi- de No-wèi-'e,

46!), 478, — lettre d'Auno, firclie-

vêqne 'e (lolotrue, au pape, 479;— lettre de >ieL'fried, de .Mayence,
au pipe, 484, 48s, — Henri IV 'e

Geinianie envoie une amba-sade
au pape, 48S, — lettre de Siei.'-

fried au pane sur l'iutenti )n 'e

divorce dr^ Henri iV. 492, 493, 494,
— le pape envoie P. Uaudani, a

Mayence, récler celte affaire, 4 'o,

— Alexandre II a>:corde des hon-
neurs à l'évêque de Bréuie. 497,
499, ol9,— le pape envoie P. Da-
" inni à Ravenne connue lécat,

o20, — il sacre Guibert, arclu'-

vèque de Haveime, f):'4. — il

mande le roi ù romr>aiailre, ÎJ2o,

— uio-t lu pape (1 0731. o2G, — Hi,

o, ses f. Dérailles, 6, 7, 9, 10, 14,

16, 19, 26, 49, 57, 64, 127, 131,

144, 168, 183, 186, 334, 341,

383, 407, 434, 4o7, 514, 524, 539.
Alex.andre IV, II, 149.
Alex.\.mjrie Ivdle d'En/pli;'!, le pa-

triarcliit d'..., I. 336, :;4:i, 318,
362,363,— Il -2:;2.

Alexis, (prêire de l'ejUse de Mtlelo),
11, 24>i.

Alems {-père d'Anne Commiuie). lll,

360. {Voir Co.mmè.ne (.4/6'j?(.s.
)

Ar.F.A.N'E ou Alpu.\.nx-s {arckn-éqiie de
Salfinie),Ksl sacré par l'Etienne IX,
11,69,— au.^yno le de Lairan(l()o9)
104, au synode de iMelfi (ir.67)

2'4, à Saleruc,23o,— accompagne
Gisulte à la cour a'Orieut, lli, 30,— revient seorétemenl en Italie,

31.
Alfébe (nbbé du monastère de la

Cnva), 11, 88.

Alfred ou Aldred (évèque de Wor-
Ct;.sft'r), arclievêque nommé il'York,

ambassaileur lu roi d'Ancleterre,
près du p ipt', 11, lo7,— Nicolas II

liiirefusele pall'uin 138,—E 'ouard
d'Autrleterre l'envoie eu Hongrie,
étant évêque de Worcester, 419,
4'n).

Alfred {fiU d'Elhelred, roi d'Angle-
terre), se réfuiii» en Normandie,
H, 408 — tentative en Au^'ielerre,
sa mort, 409, 410, 412, 421

Alger (ville d'Afrique), 111, .398.

Algericls ^Te7(/e de S'e/ie//), sa dépo-
sition, II, 434.

Aliperge (ckàtenn-forl d'Italie).

(K.>ic Alipergu.m). 11, 133.

Aliperglm (clidlenu-forl, près de
H'itroenl), assiétié par Nicolas II,

II, 132.

Alix ou Adi-lmde (mé''e de Ebles,
totale de lUma), 11, 392.

Allemands (/es), t'uerre avec la Ilnn-

prie, 1, 277.— Bataille de Givitale,
31 1 et suiv.

Almodis [épouse de Raymond de Bar-
etdonne), au synode de Geroua
(1(168), 11, 343.

Alpe^. (les), I, XXXI V, 27, 29,68, 77,—
Poppo repasse les..., 97,— les Ro-
mains passent les.-.,'.)9,— Léon IX
passe les... ,107, 130. 197 — lesécli-

ses .l'au delà de-..., 299.— Henri m
passe le?... H, 12,21,- Hddebraud
passe les... 63.68.197,232,331,481,
493.— 111, 1^2. 232, 256, 237. 2-39,

— Henri IV traverse les Alpes,
260, 262,306,312, o21, 563.
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Alphanu? voir Alfa ne.

Alphonse VI {roi de Léon), lettre

de Grétroire Vil, III, fl3.

Aluiciis (éréque de Cliichesler), se

plaiut au pupe des procédés de
Guillauaio le Conquéraut, II. 4ot5.

Al?ace, I, XXII, 103, — Léon IX en
Alsiice, 177, 180,— 2ol, 253 — III,

3u:{, — Henri IV eu AUace, 4-27.

Altaich (monaslère de Germanie),
les annales du couvent sur Id

mission d'Ilildebrand à la cour de
Germanie, II, 66,— l'abbé protèçre

Alexandre H, 11)8, — ambassade
de Henri IV à Alexandre U, 488.

Altigri:mls {écéque d'Iniola). au

synode de Mome (lOoU), i, 191.

Altuuf (le monastère d'), Léon IX
le visite, I, 179, — il confirme ses

droits. 273.

Altmann (eiéque de Passait), synode
de Passau pour la ré'orme du
clerpé. m, 83, — letlre de l'im-

pératrice A^uès à Allmann, 212.
— léaaldu Saint-Sièce à la dièle

de Tribur (1076), 246, 2oO, 233,-
il vient au .-synode de Rome de
1079, 4o8,- lettre de Gréîroire VII,

548. 570.
Altwin {évêque de Brixen], lettre

de Henri IV à Allwin, III, 221 —
est fait prisonnier, 224, — il

secourt Henri IV, 306,— concilia-

bulp de Brixen (1080). 313.

Alwixs (abbé de Saint-Benoit en
Angleterre), au synode de Reims
sous Léon IX, I, 1,32.

Amalfi, I, xxxiv, — les habitants
conspirentcoutre Guaimar, prince
de Salerne, 303,-111, 32, 324, 322.

Amalfitalns (l'abbaye des. . . à Cons-
tantinople), l'évèque Bernard y
est enseveli, IH, 3i.

Amalgli.n [écéque de Zénéda), mar-
che avec Léon IX contre les Nor-
mands, I, 308.

Amalric {clerc de l'église de Beims),
ses démêlés avec l'archevêque
G^rvais, 11,282. 283, 292.

A-MANTiLS (dicicrf), au svuodc du La-
tran (U.59), II, 104.

A.MBRoiîE (saint), chasse Théodose
de l'éphse, I, lxlv, 2U, 2l:i, 217,
il9, 229, 233, 244, 324, 378. — II,

92, t77,207,211,29.s, 300,— 111.241.
Amkdée 11 (fils d'Adrlaile, comle de

Savoie, beau-frère d'Henri IV), iu-

vité parGrépoire Vllà le secourir,

111.58,— 260,— accompagne Henri
IV vers Cauossa, 263, — il se rend
vers le pape, 263. — Henri IV
l'envoie u Recaio près des Lom-
bards irrités, 281.

Amkdée ((ils d'Oaon, marquis d' Ita-

lie), arrête de faux-monayeurs, II,

3.38,

A.MiATo (le mont.. . en Italie), l, 222.

Asncis {chef normand), I, 314.

Amiens (ville de France), l'évèque

excommunié au synode de Reims
sous Léon IX, I, 161, 190, — l'é-

vêché relève de la métropole de
Reims, H, 276.

A.MiLCAR (père d'Annibal). II, 473.

Anaptase (l'empereur), I, lxv.

Anazir (rui de Mauritanie), reçoit

une lettre de Gréiioire MI, I, 7,

— S's rapports avec Grégoire VII,

III, 397.

Asco^E (ville d'Italie), les habitants

se soulèvent contre les Normands,
1. .307 et suiv., — bataille de Givi-

tate. 311 et suiv.

A^DLW (l'abbai/e d' ..en Alsace),Lèon
IX y vieui, "l, 177.

André {saint.. . apôtre), I, 367.

André (abbé de Samt-Cucufa), au
synode de Gerona (1068), II, 343.

André (inoine, biographe de Sl-Jean
Gualbert), histoire d'un moine qui
se soumet à l'épreuve du feu, II,

213 et suiv.).

André {roi de Hongrie), son é'ection,

1, 29, —vassal d'Henri III, 276, —
cherche appui près de Léon IX. —
ses démêlés avec Henri 111, 277 et

278.

André {de Batisbonne, chroniqueur),

sur le concile de Mayence, 1, 176.

André (fils de Phillippaxios), vilain

de l'éclise de Mileto, II, 248.

Andréas DE Co?ENZA.(rt/atHde l'église

de Mileto), H, 248.
Andronic (le calupan.

.

.), chef des

Grecs, 1, 63.

Angers (ville de France), l'évèque

aux fêtes de Reims sous Léon IX,

1, 142, — au syno'le. 152, 164, —
Béreuper à..., — l'évèque à Tab-

baye de Vendôme, 2ii6, 2 9, —
révèthé dépend de la niét'-opole

de Tours, 2P4, 296, — affaires de

Bèreuirer, 302 et suiv., — les ba-

rons se révoltent contre Geoffroy,
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316, ^ se soumet à Foulques Ré-
cliii), 318, 443.

Anglais (les), un évèqiis assiste au
syno'le de Reims, 1, 1S2. '— lieu

de sépulture des Aughiis qui meu-
rent à Rome> 3i)6.

Angleterre, 1, lxxxvi, 13, — la flotte

d... seci.un Heuri lll, 133, 197,—
le roi relevé d'un vœu, 26S, 306, —
II, 7, lo9, ±2o, 24-2, 304, 388, —
l'AûcIelerre a la mort de saiut
Edouard, roi, 4(J6, 4U9, 412, — les

clercs de Norman lie obtienaeut
<ies évêcliés dans ce pays, 413,
4lo,— affaire de la succession au
trône, 419, 428, — 1 autorité de
Harold méconnue, 431, 435, —
Guillaume le Conquérant donne
les places aux Normands, 439, —
les ports défendus par la flotte,

443, 445, 440, — état de l'Angle-
terre au onzième siècie, — besoin
de réf'or;i e de l'Eplise, 447, 448,
450, — réforme de l'Eglise dure-
ment exécutée, 4o2, 460, 463, 466,— Grégoire VU et l'Angleterre,

m, 94, — lettre de Grégoire VI[

aux évèques les invitant au sy-

node, 12"2,

Anglo-Saxonne (l'église...), II, 242.

Angoulkme (les comtes d',..), II, 336.

Angol'lème, l'évêque déppnd de la

métropole de Borde lux, II, 334.

Anjou (proi'ince de Fnince), 11, 300,
— plaintes de la province au pape,
le cardinal Etienne lécrat y vient,

3lo et suiv., 333, — 111, 334.
_

Anne, femme d'un iilain de i'égnse

deMikto), II, 248.

Annales de Pise (les), sUr les dé-

faites des Musulmans à Pise, I,

223.
Anne (femme d'Henri /"'', roi de

France), II, 136, — lettre de Ni-

colas 11 d Anne, 137.

Anne, nom donné par Benzo à Anno,
archevêque de Cologne, IL 187.

Annibal ( lénéral cartliaginuis),i, 70,

— II, 473.

Anno (archevêque de Coloijne), pré-

cepteur d'Henri IV, I, lxxxiv. —
40, — Victor II le réconcilie avec

Henri III, H, 18, 144, - en-

lève Henri IV à sa mère, 179,

180 et 181, — diète d'Aucsbourg,
182 et suiv., — lettre de P. Da-

miani à Anno, 192, 193j 194, — il

se rend à là féuHiôû de Man-
toue, 193, 461, — il est rem-
placé pour la L'estion des afFaiies

de l'empire, 462, 469, 470, — il

est menacé par Henri IV, 472. —
sa lettre à Alexatidre 11^ 479, 480,— Adalbert de Brème chassé du
pouvoir, 482, — affaire de l'arche-
vi'clié de Trêves, 484,— Anno fait

écrire au pape au sujet de la

mort de Conrad, 48.", 486, -^ il est
envoyé en ambassade au pape,
488, — il T'araît pieds nus sur la

piace de Rome, sa disarûce, sa
lettre au pape, 489, 490, — il 3st

mandé à Rome 497, 498, 807, —
Henri IV lui donne l'abbaye de
Malmédy, troubles survenus, 313-

nli, ol3, -^ il bUccède à Adalbert
au pouvoir, 517, — il se relire des
afl'aiies publiques, 518,5^3— il re-

vient de Rome avec menace d'ex-

communication contre le roi. S25,
— 111, 9,— il traite pour Henri IV
avec les Saxons, 69, — diète de
G^'r6tungen, 71. — conférence de
Corvey (1074), 76, —ne prend pas
part à l'expédition contre les

Saxons (1073), IBO, — recomman-
daiions de Grégoire VII à Anno,
137. — derniers moments d'Auno
(1073), 168, 169, 219

Ansaluls ni l'ATTi {de Messine), vient
demander à Roger de passer en
Sicile, II, 239.

Anse (bourg de France), concile d',

111, 338.
Anpel.me (Saint), II, 412, 438, 459.

Anselme (('Véqne de Lucques) (voir

Alexandre II).

Anselme (évoque de TMcques), lettre

de Grégoire VII, III, 33. — sur le

synode de Rome de 1075, 135, —
il" prêche à Milan, à Pavie, 283, —

•

il soutient de ses conseils la com-
tesse Mathilde, 568. 578, — Hen-
ri IV l'empêche de se rendre à

Rome, HI, 694.

Anselme, (archevêque de Reims), sur

l'élection de Léon IX, I, K'8. 125,— pendant les fêtes de Reims
soUs Léon IX, 14i', 145,-^ consé-
cration de la basilique de st-

Remi, 148, 150, — le synode,

l;;3, 135, — réclame l'abbaye de
Moutier-en-Der, 160, — son affaire

au synode de Rome, 194.
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ANSELME (moine de Reims), son his-

toire de la déilicaoe île l'éi-'iise de
sl-Remi et du eynode de Heiins,
I. i:jo et suiv., loi, 16i, 194, 210.

Anselmk iliisioiien des écéques de
Lièfje), sur l'éleclioa de Damase 11,

I, 41.

Anselme (le sol lut... à Milan), puéri
niii-aculftii?eiiient, I, iQJ.

Ansfroid (aH)é de l'réaux près Li-

siei(x), se dt^r-lare contre liéreu-

per, I, 22."). 220, 227.

Anpgkiuu.s (éfe</«e de Calane), 11,240.

Ai\-GOT (père de Uerluiii, abbé du
lifc). 1, 199.

Antoine, iprêlre d Mil to), ÎI, 24S.
Antoi.ne, (oïlain de l'cylise de Milelo),

II. 248.
Antibes (ville de France), l'év-ché

relève de la méi-opole d'Km-
bruu, II, :5t)2, — éleciiou de Wiui-
maim à Embrun, .'Vio.

Anthi.mos (iniHropolilain de Sylè'i),
au c nciliiibiile prési lé par C«ru-
laire, 1, .^^9.

Antioche (ville d'Asie), le patriar-
cIiU li'..., I, 3:?0, — le patri.trclie
d'Ant oclip. éi.rit à Léon IX, 342
345. 34S, 302, 30.5.

Anv£R=! {la manUie il'...), donnée à
Godefroi de boiiiilun, 111, 218.

AofTE {cille d'ilalie), Léon IX à...,
1, 112.

Ape.vmns, I, 18, 90. 112,— IL 52b, -
Gré'-'oire Vil iraveise les Apen-
nins. III, 257.

Aposfila r... fleuve d'Italie), J, 91.
Apostolique (/'. ..), nom donné au
pape (Voir aM.sj>t Léo.n IX), au.ic

iàtHs de Reims, I, i45, 148, 153,
153.

Appienne (la porte... d Rome), II,

19;J.
^

Apt, révêché relève de la métro-
pole d'Ai.K, H, 367.

Apllia, I, 37 "A sniv.

Apulie (province dltalie), I, 118.
Apulie.n's (les), se révoîteut contre

les Grec.*, l, 64, 70, 348.
Aqu.\-Nigr.\ (ville d'Italie), Cadalus

se relire à..., Il, 196
Aquape.nde.nte (vtlle ii'Italie), I, 9,
— les iiabitanls dév;di?eut Jpan,
abbé de Fécamp, 29-!, — Gré-
poire VU y vient, lll, 430.

Aoi'iLÉE (la province d'), l, 29.
AQuiLÉE(i;i//(; d'Italie) ,1,307.-111,467.

AycH.iN (nhbé de Saint-Jean-Baptiste
de la Pena), bulle d'Ale.Kandre II à
Aquilin, H, 347.

Aqlilo.n {les pai/s de /'...), Il, 176.
AyiLNo (le Chinli' d'... en Italie),

iloané à Guillaume de .Moniieuil,
11, 227, — l''s Normuu is campent
à Aipjino, 233.

Aqli.no (ville d'Italie), les habitants
marciient contre le- Normand-!,
I, 30.S et suiv.,— Il 399,— la ville

ass;ié7ée nar H. Guise ird. III. 4t.

Aquitalnk: (province de France) les

tîrands d ..., 1, 8-,— lettre de
Nicola^> II aux tideles,— II, lOS,—
les archevêques de Bourses sont
primats d'Aquitaine. 33 J, 389.

AQLiTAr.\,=; (liis ..). contre les Sarra-
sins d'Es(.aL'nH, 11, 390.

AiiAUES (ies), m, 016.

AuABOL idiiicre). Il, 304.
Akacii.nb, lll, ilo.

Ahaoo.n (iirooince d'Espagne), IIuso
Caudidus visite les é'-'lises d'Ara-
con, II, 347, 388, - Giunyy pos-
sède des monaslères, 3S9.

Arrorea ((///(.' de Snrdaiijne), 111,51.

Arcade (l'euipereur), excommunié,
I, LXL^C.

Ardoli.n (êvêqne de Todi), au svnode
de Rome (l 30), L 191, — au
synole du Latrau (10."9 , II, 104.

Ardi;l\ ile milanais), I, 73, — s'all'e

du-^c Normand*, 74, — e.xpé liliou

en Pduille, 73.

Arechis {écérjiie d'Ali fa), au ^^vnode

du Latrau (10.^)9), II, lOV.

Arenlla (ville d'Ilalit:), bataille d...,

I 05.

XnEZ7.o(ville d'Italie)^ Victor II meurt
à..., H, 2-5, — l'évéque sa-re

l'antipane Guihert (luK3), III, 0:)l).

Arfast {pvéque d'Elntnuin), sa nomi-
nation, 11, 434.

Arge.ntea (ville d'Italie). III, 44.

Argyre (Basile...), 1, 67,69.
Argyros \fils de xMélès), prisonnier

des Grecs, I, 61, — sa fortune et

ses trahisons, 76, — Léon LX et

Arpyros se réunissent contre les

Normands, 3o9, — défaite d'Ar-

pyros. 310, 33V, 346, — mensomes
de Cérulai'e contre ArL'yros, -iV.},

360, — Eiienne l.K recln^^rclie son
alliance. II, 71, 72, 90, 173.

Ariald (diacre de Milan), suit samt



INDEX ALPHABÉTIQLK

Anselme dans la réforme, II, 59,— refuse de te rendre à Fonta-
neto, 62, — va trouver le pii|ie,

63, 60, 203, — alt.iqiie Guido,
arclirvêque de Milan, ^04 et siii».,

— mar yre d Ariald, 2114, et 20o,

2()7, "209.

Ariens Ips), I, 213, ;^5G, — II, 177,— 111, 93.

Arh's [hérés arque), II, 476.

Arko.\ti>sa (rllniii de l'église de
liJiU'tu), 11, 218.

Arles {ville de. France), sièce d'un
andievêclié. II, 373, — privijè'.'e

retiré a sou archevôché, III, 41-7.

Armk.me.ns {les... peuple d'Asie), \\\,

110.

ArmoriqleiT. ., province de France),
II, 294.

Arnacd {évêqne), au synode de Tou-
louse, II, 35.

AJiT^Avn[€i)êqued'Acerenzai,an Mont-
Cassiu avec le pnp^ 11, 2ol, —
lettre de Grégoire Vil a Arnaud
(107(5), m, 213.

Arnaud (érêqne de Eina), au synode
de Toulouse, 11, 35.

Arnaud {éréque de Magiielonne), au
pynode «le Tiuilouse, 11, 33.

Arnaud iévêquedu Miins), H, 307,—
at'f.iire de son éleuiion tranchée
par le pape, 3l4, — excoiininiui-

cation de Gîoffroi le Barbu, 317,
319.

Arnaud {érêqne de Tnulon^e), au
svuode de celte ville (lOoG), 11,

3o.

Arnaud {érêqne de Worms), au sy-
uode de Pavie, I, 29.

Arnold (h-êque d'Arezzo), II, 364.

Arnold {érêque de Uergame), au
conciliabule de Brixeu (1080), 111,

5I0.

Arnold {ahhé. de Lorsch), consécra-
tion de l'éirlise du couvent, par
Léon IX, l. '288.

Arnold (abbé de Ponthièrex), ai sy-
node de nduis sous Léon IX, 1.

132, — accu é par revêtu ; de
Lautrres, 154 ^t suiv.

Arnoulf {archerêqne de Tonrs), sur
Bèrenger. 1,210,— lettre d'Kusebi',

évêiine d'AuL-^rs, sur la cou huii-

nation qui le frappe, 371 et suiv

Arnoulf {évêque de Cosenza), au sy-

node du Latran ClO.Sg), II, 104.
Arnoulf {évêiiue de Saintes), au
synode de Hune (105ii). l, 191,—
au sacre de l'hili|>pe l", roi de
Fr.ince, II, 138, —

• esi déposé
pour sini'iuie, 3.5(5.

Arnoulf {ck'intre de l'éijlise de Char.
très), coutre Béreutrer, l..227,229,
2!2.

Arnould H'emperenr), le couvent de
St-Emmérau prétend tenir de lui

les reliques le SL-IJenis, 1, 28).
Arnulf {érêqne de Crémone), excora-

niuiiié au syiio 'e romain de 1078,
lu. 408, — il assiste au concilia-
bule de ltfi.ven (1080), 313.

Arnuflf, {érêque de Ga])), II, 372, —
honoré comme saint. ^82.

Arnulphe {éréque de Mil ta), dona-
tion q le L i fait Rouer^ comte de
Sicile, 11. 247.

Arnulf {érêqiia de Worms), au con-
cile de .\layence, 1, 173.

Arnulf (chrontqaenr île l'éqlise de
Mn'aii), I, 170, i,83 sur Guido arche-
vêque de Alilau, II, 2 18, — sur
le synode romain de 1073, lll,

133.

Artaud {évêque de Grenoble), au sy-

noile de ChàlouS-sur-Saôue, II, 28.

Alt vemne {nVlede France), {voir Clek-
510NT eu Auvert-^ne).

Arxodiès BANDiGÉums {vilain de l'é-

glise de M'ieio), II, -248.

AscELiN (e'rég'fte de bainherg), au con-
C'ie de Mayenne, 1. 174.

AscELiN {évêque de lli'desheiin), au
Concile de Mayeuce, l, 174.

AscELiiN iclerc de (Jiarlres), lettre de
Bérenr'er a Ascelin, l, 228, — ré-

ponse d'Ascelin a Hérencer, 230 et

sniv., — Bérenaer à Aseeiin, 234,

242, 243.

AscLiTiNE {voir AsÉLiGiMR, seiguevr
norni'ind}, passe en Italie, 1 57.

AscoLi {ville d'Italie). 1,61.

AsKLiuiME (roir Asclitine, seigneur
'normand), ]iasse en Itdie, 1,37,
60.

AsiEl. 313,-11, 113,— m, 113. 116,
— les Turcs se fortifient en Asie-
Mineure, 147.

AsiNEL.Mus nom donriéà.\Iexandre 11,

par IJenzo, 11, 183.

Assise {voir CisA, ville d'Italie), I,

107.
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Asti (ville d'Italie), l'évêque est con-
voqué au synode de Roiiiej( 1074),

III. U.
APTuaiEs (les... province d'Eupar/ne),

de la justice dans les. . ., I, 260.

Atenli.icis {('cêqueile Fiésolc), nu sy-

node de Rome (lOoO, 1, 191.

Atékulfb (abbé du Mont-Cassin), I,

6->.

Atto (évêqne), I, xix.

Atto {cardinal archevêque de Milan)

,

troubles survenus à son élecliou,

11.211, — est obligé de se réfu-

gier à Kome, 212. — III, 178. 448.

Atto (éréque de Camei ino), au sy-
node de Rome (lOoD), I, 191.

Atto {éréqiie île Teate), au synode
du Latrau 00-i9l, II, 104.

Atto (chef des Ilalieas), à la bataille

de Tivitate, I, 315.
AuBF.nT (te monastère d'...).

AvccA {) nie d'Espagne), III, 93.

Auca {ville de France\ arclievêché,

II, 337, — synodd d'Auch (1068),

340 et suiv.

AiGSBoritci (ville de Germanie), I, 28,— Henri III à, 8.",, —Léon IX tra-

verse la ville, 182, — le pape et

l'empereur s'y rencontrent, 2oi3,— Léon IX pas?e à Anasbouru,
293, — assemblée d'Aucr^bouri:
sur l'élection d'Alexandre H et

de Cad ilus. H, 181 et 8uiv., 184,
192, 193, — Henri IV réunH une
armée u Auusbuunr, 231, 2:>2, 479,— Henri IV à Aiicsbour!', 488, III,

248. 2o3. 2o4, 2o8, 26o, 209, — R.i-

dolphe vient à Aucsboi rp, 302, —
Henri IV se rend dans la ville,

318, — Hermann assièae la ville,

571.

Auguste (empereur romain), III,

383.
Auguste [titre désignant Henri III), I,

109, — au concile de .MayeacM, 173.

Augustin (saint), sur l'Eucharistie,
I, 2 13. 217, 219, 229, 233, 237, 244,
340, 378, — H, 324.

AugustixX (saint), apôire des Analais,
II, 4.^8, 4.59.

Augustin Thierry (écrivain), sur St
Edouarl, roi d'Anoleterre , II,

413, 414, 442.

AuREOLAxus, commande les Thélé-
siens à Civitate, I, 314.

AuRILLAC, I, XX.

AusoME (D. la race d'..., (voir aussi
les Grecs), I, 317.

AusTiNUE (St..., archevêque d'Auch),— notice sur St Austiude, II, 339
et suiv., — sj'node d'Auch, — sa
mort, 341,— honoré comme saint,
382.

AuTux (ville de France), I, xxn,
190. — l'évr-ché relève de la mé-
tropole de Lyon, H, 327, — l'ar-

chidiacre est élu évoque de MdcoD,
m, 46. — concile de 1077, 340,
3'»(). 406.

Auvi;i(G.\E (le comté d'), I, xxii, 273.
AixEiiitE (ville de France), l'évêque

est chargé, par le concile de Tours,
d'entendre les explications de Bé-
rcnniT, I, 379.

AuxiMAM-.M (voir OsiMo), l'évèque d',
I, 90.

AvANA (sœur de Guillaume, comte
d'Auvergne), I, xv.

AvEXTix il' . colline de Rome), II, 170.
Ave.nt.x (couvent de Rome), I, xxxiv,
— Gréi-'oire VII y est élevé, lli.

AvEitsA (le comté d', en Italie), — sa
loudatiou, 1, 73, 74, — 11, 225,
238.

AvERSA (ville d'Italie), sa fondation
eu 1030, I, 58, 78, 203, — Richard
proclamé comte d'..., 313, — en-
trevue d'Aversa entre R. Gniscard,
Hichard de Capoue et l'abbé Di-
dier, 111, 104, 58.3.

AvESGAULD (écéque du Mans), II,

276.

Av.Gxox (ville de France), synode
d'Avifrnon sous Nicolas II, U, 140,

368, 369, — l'évèché relève de la

méliopole d'Arles,*— Sixte IV
l'érij^e en archevêché, 373.

Avi>,A.NC3Es(i'(7/t? de France), l'évêque
au synode de Peinis, 1, 132, —
Lanfranc, à Avranches, 197, —
levi'ché relève de la métropole
de Rouen, H, 258, 383.

AvLENARD (archevêque de Lyon) (voir
Hai.i.nard).

Ay.'>jo?( {écéque de Sion), à Agaune
avec Léon IX, I, 247.

Azo (évéque de Centum-Cellae), au
syno le de Rome, (1050),I, 191.

Azo (évéque de Foligno), au synode
de Rome (lOoO;, I, 196, — au sy-
node du Latran (1039), H, 104.

AzELix (évéque de Suivi), nommé
par Léon IX, I, ;22.
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Azizios (prtnce d'Egypte), I, G4.

A7.7.0 (chanoine de Reims), excom-
munié par Mauassès, 111, 343.

Azzo {marquis d'Esté), H, SOo, —
au syuoiirt Romaia de 1074, III,

65, — est luaudé à Rome, par
le pape, 102, liS, — accoiupague
Henri IV vers Canossa, 263, — se

rend vers le pape, 265, — se porte
parant pour le roi devant le pape,
27((, — Henri IV l'envoie à Reprcio

près des Lombards irrités, 111,549.

Baal (faux Dieu des Philistins), II,

473.

Babylcne, 111, 53.

Bade (le yranl-duchè de. ..), II, 512.
Bagllahd (nereii de R. Gniscard),

se révulte contre lui, III, 436, —
se soumet à la cour d'Orient, 572,
— est vaincu par R.Guiscard,585.

Baggio (bourg it'Ualie), pairie d'A-
lexandre H, o8, 103.

Bahdja, U, 403.

Braune (le chdieau de), I, 166.

Baldiuc (de Sanvaicdl,!), I, 200.

Baldoui.n ou Baldol'i.n' (archecêque
de S ilzboury), vient eu Italie, I,

28,— au synode de Pavie, 29,—au
concile de Mayence, 174.

Bale (ville de Germanie), le conci-

liabule de Bâle, H, 145, — diète

de Bâle, nomination de l'anti-pape

Cadalus, 163, 166, — l'évècbé
relève de la métropole de Besan-
çon, 357, III, 330.

Balme {le monastère de la...), dans
le Jura,— I, xni, xix.

Balneouegis (les comtàs de...), adver-
saires de Gréaoire Yll, 111, 67.

BALVAXO, 1, XXXIX.
Balzam (le comte), sur Grégoire VII,

Hl, 631.

BA.'\iBEiiG (ville de Germanie), l'évè-

cbé de..., 1, 71, — lettre de

Clémeut II à l'église de..., 91,
— son corps y repose, 93. 93,— l'empereur et le pape à Bam-
berg. 2S3, — Clément II, 283,— traité conclu entre le pape
et l'empereur toucbaut le tem
porel de l'évê bé, 290. — bulle

accordant plusieurs privilèges à
l'ovêque, 292, — les moines se

dispersent, II, 51'2, — Henri IV ù
Bamberg, 111, 68,— lettre de Gré-
coire VII au clercé et au peuple,
111, 158, 309, 570.

"^

Barbastaip.e (voir Barbastro, ville

d'Espagne), II, 390.
-Barbastro (ville d'Aragon), prise

par les Francs, H, 388, 3^9, 392, 394,
395, — récit d^ la prise de la ville

( 1064), (436èremu>ulmaue), 397 et
suiv., — elle est reprise par les

Sarrasins, 404.
Barbitame (noir Espagne), nom
donné par les Sarrasins, II, .397.

BAncEho^E (ville d'Èspagne),Vé\èGM
lelevaitue la métropole de Nar-
bonne en France, 11, 343.

llAUDi (ville d'Italie) II, 196.
Bardo (archevêque de iVatjence) au

concile tenu en celte ville par
Léon IX, I, 172, — nommé léiiat

pour la Germanie, 176,— sa mort,
286.

Bardo (biographe d'Anselme de Luc-
qncs), 111, 569.

Barl (vdle d'Italie, capitale des
possessions grecques en Italie). 1,

xcvu, 60, — siè^e de..., 61, 76,— andjassa le d'Etienne IX arrêtée
àBarijIl, 72,90,—Robert Guiscard
s'empare de la ville, 242. — ou le

dit mort (1073), III, 22, 23, 24, 65,

111, 174, — R. Guiscard s'en em-
pare, III, 585, 606.

Baromls (le cardinal, historien),

formules du serment de fidélité de
Robert Guiscard à Nicolas II, II.

126.

BARTHELEMY, (avchevêque de Tours),
au syno ie de Chalon-sur-Saône,
11, 28, — au sacre de Philippe h'"',

roi de France, H, 138, — lettre de
l'archevêque à Alexandre II, à son
avèi'emeut. 293, 304, 305, 319, —
lettre au pape contre GeolTroi le

Barbu, 311, — réponse du pape,
314, — mort de Bartliélemy, 317,
3!0.

Bas Empire (le), 1, 61, 358.
Basile {le macédonien, empereur de

Conslantinople) , assièae Bari, I,

61,63, — ses prétentions sur l'é-

glise romaine, 335.

Basile Dl^bolos (rt/at/i de Vèglise de
M letn)^ II, 248.

BA.«n,E Karisa.xos (le romain), (vilain
de l'église de Mileto), H, 248.

Basile KoLOcrisTi (vilain de l'église

de Mdcto), II, 248.
Basile KouLLOTiDos (vilain de l'église

de Mileto), II, 248.
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B'VsiLE KousoKKRi? iiHain de l'église

(leMileln). II, 248.

Basile Skoulka.mios {vilain de l'i(jli<ie

df Mitrtoi, II, -i48.

Basilique Co.nsta.ntlmes.ne (la), 11,

loi.

Baudouin (évêque de Metft\ à Sa-

Iprne ;ivf;C le papo, II, 23o, — au
Mo'il-C.i>siii avHC Alexandre, II,

230, — Gré-'oi''e VU le relève de
sa suspense, III, 214

Baudouin (éréque de Noycin), b. l'os-

tension des reliques île St-cenis,

I, 2S3, — an sacre île Pliilippe l-"",

roi lie France. II, i:58, — sa 'é-

pnsilion, 111, :Vt7, 3i9, — concile

de l^oiliers, :}o(».

Baudouin V icninle de Flandre ., ré-

feiil sons Fliilippe ^"^ roi de
France, I, lxxxvi, — s'.iUie h

GoUfried contre Henri 111, r<2,

— esl excoinnmniA par Léon IX,

13;î, — diMense faite à Biu lonin

an synode de Heiuis, 164,— s'a lie

an roi de France contre ll^nrilll,

II, 17,— fait sa paix avec Henri IV,

2i), — est récent de France,

141. — impose nn évèrjne h Oi-

léaiis, 274 342, 438. — offre du
secours à Rudolplie de Souabe,
III, 428.

Baudouin {le marquta), envoie ses

l-^t-'ats au saf-re de Philippe I"', de
FianC", II, lus.

Bavaiiois (/rt.s-...), contre les Saxons,
111. loU, 15-2.

Bavure {Inché de Germanie). I,

284. — le ilnchfl de Uivière
donn • à WeH, II. .'îO.d, — le roi

Henri IV vient en baviùre, oU6,

—

111. 3o, 77, loi-., 23'!, 245, 246, 298,

3i(t), 3rS.— la llaviére se soumet a

Henri IV, 308, 311, — elle envoie
de-: seCours à Henri IV, 318, — le

roi vieiit en Havière, 3l9, 429, —
il se retire de nouveau eu Bavière,

471.

Baveux {ville de France), l'évêque
an synode de Reims, I, Iî52, —
révèclié relève rie la unHropole île

Rouen, H. 2.58, — serment de
llarnld, comp-l leur do Guillaume
de .Xormandid, 42o.

Bayonne {rille de France), l'évêch.^

relève delà métropole d'Auch), H,

337.

Bazas {ville de France), l'évêché re-

lève de la métropole d'Auoh, H,
337.

Bi'atuice {'"'pousedu margrave Boni-
jn<e l'I plus Lird Je Gollfried duc
de l.orra n"). ve'ive île Honifncc,
se remarie avec GoUfried, dii<'. de
Lorraine, 1, 21(4, — 11, 11, — Hen-
ri III la relient prisonnière avec sa
fille, 12, 16, — elle est mise en li-

berté, 21, — elle revient en Italie,

21, -3, 2."). 163, — sauve les Patares
b iltus par Cadiilns. 171. — vient à
l'assemblée de Maulo le, 19), —
y protèce le pape contre ses enne-
mis, l'.«8. 2.33, 472, 480, 4h3. —
accompacna Anno de Cologne,
489, — mort de Gollfried, son
mari, 498,- lettre de Grégoire VII,

m, 9. — inlr uiisalion de Gré-
poire VII, 14, — le pape l'invite à

ne pas communiquer avec Gntt-
fried de Milm, 17, — elle s'allie

avec le pipe, tl , 33, kî, — elle

vient à Morne, 5.5, o6, 58, — entre-

vue ù Rome avec le pane. 9'», 98,

lettres lu pape, 101. lO.j, 107, 108,

140. 160. 164, —Grégoire lui écrit

au sujet de Honri IV, 163, 170,

178, — mort de Béatrice (1076),
216.

Beauvais {rille de France), l'évêque
excommunié au synode de Reims
sous Léon IX, I, 161, — l'èvéclié

de Re.nivais relevé de la métro-
pole de Reims, 11, 276, - 111, 87,

88

Bec (le monastère du... en \orman-
dif), Lanfranc y vient, 1, 198, 216,

23."), — saint Anselme y suit l-'S

Ipi;ons de Lanfranc, II, 39 et 163,

383, 449, 438.

Bed-iua (roir Bougie), III, 398.

Behhingen (<;a/(/(//f; (^e. ..), III, 131.

Belgique la. . .), I, 119.

Belley iCérèché ri;lève di' la métro-

pule de Besancon), II, S")".

BÉNÉVENT {ville d'Ilnlie), I, 58, 60, 61,

fi2, — les prini^'es de... 72, 76, —
Henri 111 et Clément II à... 7n, 87,

la ville envoie des présents a

Léon IX, 115, 133, — L^.in IX a

Bénévenl, l88, — la ville at'ilée

par les partis, 189, — excommu-
niée de nouveau, 221, 222, —
relevée de l'excommunicatiou, 268,
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— Léon IX vient à Béaévent, 269,
270, 278, — C(^-dée au pape parl'ein-
pe-.'nr llpuri 111,291), 2'.)l, — les

hal)'t iiit^ iiMrchfliil coiiirf. le^^ Nop-
niau is, 3i'S el suiv.,— Lémi IX se
réf aie dans celle ville après sa
défaite le Civitate,— il v séjourne
luiit mois, :JI9 et :î-2l/ ."iiii, 3 '.3,

3io, 3s 2, — dernière messe de
Léon IX, 3S3, - 11, 15, — Didier
quille Béaiveat, 86, 91, — les

ter es de la pi'iaci'iaulé p"oté"ées,
I2j, 128, 132, 132, — III, 22, —
Grégoire Vil à Bénévent (lt)73),

24, — Irailé de Bénévenl, 2o, 27,

30, 9;», 100, 1(>3, 410, — la ville

fait partie du iloniaiae le Sainl-
Pier-e, 4îl, 484, 318, o2l, — Gré-
roirp VU à Héuéveiii, 614.

Bi5N:';vENTi.\'s (/es) aband mnent les

Noraiinls, I, 76, - refusent de
recevoir Henri III, 79 el 81, 87, —
ils puvoieiild 'spr^-ents à Léon IK,

116, — (îliasseiit Pan 'uKe le i^ur
ville, 188, — ils envoient une dé-
pntalioii il Léon IX, 2-i8, 325, —
il, 8i), 89, — ils seréelimenl, im-
plorent, l'aide d-i Jourdain, 111, 433.

Bexeve.\tum((;o//' BÉi\évf,\t), 1, 38.

BEN^o [i'rê(iite d'Ulrccht), au concile
de M lyence, I, 173.

JiENNO (cardinal, rlironiqueur), sur la

conduite de llildebrand ilans le=,

derniers temp? de Léon IX, 1,381,— accusation d'enipoisouneni'^Lt
contre Léon IX, .383, — IH, 438.

Benno {rréiiue iCOxnnhriic.k), au sy-

nod de M lyence (1071), 11, 50'.),

—

accompagne Henri IV, III, 39,

—

au conciliabule dp Worms (107(5),

192, — llpnri IV le renvoie, 24'),

—

il vient s'humilier à G inossa, 2 J4,— Tarant pour le roi, 270, — il

rpprpuil le parti du roi, 286, —
IJpnri IV l'envoie à Rome (1077),

32i, — synode romain, 404, — il

vient à Houie, 437, 490, — alTaire

du conciliabule de Brixen (1080;,
517, .^31.

Ben\o {''rériiie de. Meisspn), contre
llenn IV, III, 37, —le roi lui rond
la liberté, 230.

Beno-'t (ta règle de St...), I, 232,
2.^8.

BENorr VIII {le pape), I, 57, 58, —
co Ire les Grecs, 60, 62, — reçoit
Datto, 63, 373.

Benoit IX (l'antipape), I, 6, 7, —
son élection, 10, — il excommunie
Sylvestre III, 11, — éoouse sa
cousine, l:^ 21, 2'). 3), 34, 47, 87,
90, — s'pinpire du souverain
pontifical, 93, 98, 99, 10{. 103. —
ses menées contre Léon IX, 129,
3S1, — est accusé d'avoir em-
poisonné si.t papes, '383, — L'on
IX mourant prie pour lui, 3S7, —
11, 7, il — reste iullueul eu Italie,

16, 18, 76, 83.

Benoit X (l'antipape), T, 7, — il est
élevé sur la chaire de saint
Pierre, 68, — son iuirouisalion
sous le nom de Benoit X, 76, 70,
81, — sa condaun itioii à Sulri,

82, — il est forcé ilans Rome par
Nicolas 11, 83, — dpsseius de
Benoit X, il est abandonné par
ses partisans el .se lelire à Rome,
133 et suiv., 143 — syuo le lu
Lalrau (lOiO) d.jpo:ition de l'an-
lipipf, 130 pt si.iv., — il donne
le pallium à Sti'X.in 1, arch'ivê fiie,

intrus de Cautorbary 418, i4'i-, 434.

Rf.noit (étèquo d'Aoignon), 11, 374,
Benoit (ôvéïiue de' Fo<so'nb'0 le).

ai synode .lu Latran (I0")9l,ll, 104.
Benoit (éoêqne du Sili'rnf-.), au

synoile le Rome (103o) I, IQl.

Benoit {l'vê'jne d.- Siie'<ie),;in synode
dM Liiran (10.39), IL 104.

Benoit (roéque de Véroti), au synode
de Rome ( 103 i), 1, 191.

Be.noit {r.li'ipglai'i de Aiflj'nard, ar-
cherèqnedi: f.ijO'i) témoin l'un mi-
racJe de Léon IX, I, 137.

Benoit (poète norinani\ auteur de
la chronique rinne des ducs ile

No"man 'ie. H, 422.

Benzo (épêrjued'Altje, en P:émo'it), T,

32,9">,—aUvyno,leduLatran('1039),
11, 104, — injures que Benzo écrit
sur le synode, 121 et suiv., — il

est partisan 'ie l'antinape (!a lalus,
et lui prépare l.'s vo'es à Rome
170, — sur 1p projet d'ulliance de
l'empereur d'Orieit et du foi Ger-
manie, 173,— sur la ffuerre civile
entre Ale.^andre IF, et Gandalus
183 et suiv., — il va implorer du
secours en Germanie, 19), 477,»—
sur l'arrivée île Henri IV, devant
Rome (1081) III. 367, — conseils
à Henri IV, 601.
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liÈii.ww iéaiqnc d'Ascoli), au syuoU;
(]u L;>lrau, (10o9) II, lUi.

Bkraiu) labhê de Farfa), construit
UU3 éL'lise sur le mont Tunci.i,

I, -2tjl), — (3fiiuaQ(ie à Nicolas II,

de coufirmer les droits et privilè-

ges du mouaslère, 11, l")2, — sou
affaire au syaode de Rouie (1078)
III, 410.

Béiîaud de Ci/.A (le sénateur), parti-

san de Gadalus II, 170.

Bi'hald ialjl/é de Sainl-Gillea) au
syuo 'e de Toulouse (I OS) 11,312.

Béhe.ngku diac( e de l'Ejl se Saiiil-

Maurice il'Angers), I, 196, — sa

jeunesse 20;{ et suiv., — ilvieut à
Tours, est archidiacre d'An 'ers

20(i, — il revient à Tours, :206 f t

sulv.,— sacluile 209et suiv.,— let-

tre de l'évêifue de Laucres 21 1, —
lettre d'Ailelmaon 213, — lettre

de DroiJO 2Io, — lettre le BércQ^er
à Laufraac 217, — lettre de Lan-
franc à Béreucîer, 218, — répouse
de l'hérésiarque 219, — le synode
de Vercelli, 223et suiv , — il visite

Ausfroid de Préaux, 22o, — il va a
Chartres, 226,—sa lettre à Asceliu,

228 et suiv.,— Ascpliu lui répond,
230 et suiv.,— Béieuaerea prison,

233, - il écrit à Ascelin, 234, —
il est coadaumé à Vercelli, 233,

—

sa lettre à Lanfranc touchant sa

condaiiiaation, 236 et suiv., 2i0,

241, — cherche à jragner à sa

cause Guillaume, duc de Nor-
maudie. 243,—Béreniier à Hrioune

2'i3, — sa lettre au nioiue Rioliard,

familier du roi de France, 244 et

suiv ,— Bérenaer mandé au concile

de Paris reste avec Bruno, évêqua
d'Aucers. 246, 366, 371, 373, 374,
377,— sa condamnation au synode
de Tours,.377 et suiv, 380, 381,—
il est appelé au svuoile du La-
trau (lO.jQ) 11, H3"'et suiv.,— sa
conlamualion, 117, — ,*a pro-
fession de foi, ibi 1., — discussion
sur la Transsubtnntiatiou, 119 et

suiv., 136, 2.iS, 296, — lettre de
Béreucer a Eusèbe Bruno, évêque
d'Ant-'ers, 297. — réponse de
l'évè [ne, 300 •=! suiv , — leitre de
Béren^er au canlinal Etieuue,305,
3 13, 32 1, — le Liber prior de sacra
cœna, 322,—réponse de Lanfranc :

de corpore et sanguine Domini,

32."i et suiv., — son amitié avec
Josselin archevêque de Bordeaux,
33i, 383,— il échoue auprès de Guil-
laume de Normaudie, 437, .')i4, —
sa condamnation a Poitiers, III,

33"), — il fut professeur île saint
Bruno, 349, .3.ï2, — lettre de
Bérenaer à Grégoire VII, 4V.5, —
il vient <à Borne, 447, — léL'ende
sur BérenL'er 4.^0, — synode de
Rome de (1079) Bérenaer s'y ré-

tracte, lettre du pape en sa fa-

veur, 451, .tI.x

Béhenger (écéque d'Aqip), au sy-

node de Gérona (1068), H, .345,— il est excommunié au synode
romain de 1070, 111, 209.

Bkiie.nger (éoêquede liâle, 1037-1072),
II. 3-)7.

Bkkengkk (évêque de Gérona), au
synode de cette ville (I06S), II,

3io,— synode de celte ville (1078),
III, 367.

Béue.ngeu (viœmte de Narbonne),
accuse Guifred, l'archevêque, de
Narbonue,au syuode de Toulouse,
II, .33, — leurs luttes, 33 et 36, —
Alexan Ire H le félicite d'avoir
e!u[)êché le massacre des juifs,

396.
Bérenger (évêque d'Oxona), au sy-

node de Gérona (1078), III, 367.

Bérenger (comte .Saxo/i), se remet
à fleuri IV (1073), 111, i.>3.

Berg {bourg de Flandre), l'obbé est

déposé au concile de Poitiers,

III, .3.38.

Bergame (ville d'Italie), l'évêque est

invité au svnode de Rome (1074),

111,54,— Henri IV y vient, 386.

Bergholszell (l'église de...), Léon IX
la consacre, I, 180.

Berx (comte Saxon), se remet à
Henri IV (1073), III, 133.

Bernard (cardinal-diacre), à Milan
pour l'élection d'AUo, II, 211, —
lécatde Grégoire VII àla diète de
Forchheim (1077), lU, 292, 299,
— lettres aux évêques contre le

roi Henri IV, 303.— lettre du pape
à Bernard, 312, 313,— il f-iit remet-
tre les lettres à Henri IV. 316, —
excommunie de nouveau le roi,

320, - s'enfuit à la bataille de
Melrichstadl, 429, — assiste au
synode de Rome de 1079, -^

affaire de Germanie, 438, 470.
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Beuxaud [ècêquej, accompagne Gi-

sulfe à la cour d'Orient, II, 30,— sa mo'-t, 31.

Bernard (évêque d'Afjntha), au sy-

node du Latran (10.'59), II, 104.

BEii.NARD (éoèque d'Aqen), au synode
de Toulouse (1056), Il,3o.

Bernard {évêque de Bfiziers), au
synode de Toulouse, II, 33.

Bernard {évêque de C<iliorx), élec

tioa de l'évèque Ictôrius de Limo-
ges, II, 3o3.

Bernard {ccèque de Çonserans), au
synode de Toulouse (10o'5), H.

3.5, — nu synode de Toulouse de
106S, 3i2.

Bernard {énêque de Convenues), au

synodes de Toulouse (lO-i?), II,3o.

Bernard {évêque de Dax), an synode
de Toulouse (1068), il, 342.

Bernard {évêque de Parie), au sy-

node de Home (1030), 1, 191.

Bernard {léijal -en Bohême), chargé
de la réforme de l'è^lise de ce

pays, m, 487.

Berna RD{abbé de Saint- Victor df Mar-
se lie et cardinal), au synode île

Toulouse (1068), — I(, 342,— lettre

de Grécroire VU, III, 9, — lécrat de
Grégoire Vil à la diète de Forch-
heim (1077), 111. 292, 299, — lettre

aux é'-èque^ contre Ileuri IV, 303,
— il est emprisonné, 303, — lettre

du pape, 312-313.
Bernard {diacre de Rome), à Ca-
nossa lors de la pénitence d'Hen-
ri IV, III, 270.

Bernard {comte de Bigorre), au sanc-

tuaire de N.-D. du Puy, II. 333.

Ber.nold (le chroniqueur), sur le sy-

node de Léon IX, I, 124.

Bernon {abbé de la halme), premier
abbé de Giuny, I, xru, .\vi, xix.

Bernried ("P.) {biographe de Gré-
goire Vil), I, 40, — Hildebraad
accompaaneLéon IX à Rome, 110,— sur Hildebmnd pendant le pon-
tificat de Léon IX, 366 et suiv., —
II, 147, — III, 186, — sur les der-
niers moments de Grégoire VU,
622.

Bérold (t'yê^Jte de Soissonx), au sy-

node de Reims sous Léon IX, I,

151, 136.

Bertald, se donna comme arche-
vêque de Besançon au concile de
Mayeuce, I, 171.

Beutha {abbesse du couvent de ho-
henbourg), I, 233.

Bertua {épouse de Henri IV de Ger-
manie, (Vie d'O Ion, marquis d'Ita-

lie), II, 338, — son maria'J'e, 483,

—

le roi veut divorcer, 490, — elle

est enfermée à Lorsch,492, — elle

devient mère, 494. — elle rentre

à Goslar, en reine, 493, — elle

vient à Rome, III, 398, — sacre
de la reine (1083), 600.

Berthe dk Flandre {épouse de Phi-
lipie /"", roi de France), F, lxxwi.

Berthold [évêque de Tout}, 1, loi.

Berthold {du couvent de Biclwnau),

sur l'épreuve du l'eu supportée
par Pierre Itrc-é, 11,223, — 111, 249,

269,273, 467.
Berthold (dur. de Carinthic), Adal-

bfîrt, archevêque de Brème, chassé
dû pouvoir, 11,481, — Berlholl
dépouillé de ses Etats, 318, —
111, 39, — il représente Henri IV à

la liiètc de Gerstunsen, 71, — il

se sépare du roi, 72, — recom-
mandalions du pape au duc, 126,
— il refuse de combattre contre

les Saxons, 134, 224, — diète

d'IIlm (1076), 243, — diète de Tri-

bur, 246, 260, — réunion d'Ulm,
288, — partisan de Rodolphe de
Souabe, 308, — hostilités avec
Henri IV, 311, — il reto irne en
Souabe, 318, 319, — bataille de
Melrichstadt, 429.

Beuïuold {fils de Boiolphe duc de

Sou ibe), proclamé duc de Souabe,
111, 468.

Bertuold {ne Morsburg), rentre en
faveur près du roi, 111, 283.

Bertradk {femme de Foulque, comte
fr.4»îjow), concubine le Philippe P'',

roi de France, I, lxxxvi.
Bertrand (archiiliacre de Mende),
nommé par le roi de France
évêque du Puy, refusé par LéonIX,
I, 293.

Bertrand {évêque de Sisteron), II,

370.
Bertrand approuve l'élection de
Wiidma'jn à Embrun, 11, .163.

Bertrand {ftls de Bainibiiud, comte
d'Oranqe\, s'emploie à relever la

ville de ses ruines, II, 373.

Besançon, I, 106, 107, 116, — l'arche-

vêque au synode de Reims, 132,

171, — Léon IX à Besancon, 248,
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278, — Besançon Piège métropo-
litain, H, 354, 383, —Henri IV à
Be.^auçon, 259.

Béziehs, lévêchft relève <le la mé-
tropole (It^ Niirboiiiie, II, Mi.

BiANELLO {hoiiri d'Ilalie), entrevue
de..., m, 2Si

BiBo [éoéfjiie de Tonl), au concilia-

bule de Worms (l»7rt,N HI, 192,—
se rend à Rome iiourêtre abious,
2.53.

BiB >N.K (ville d'Itnlit'). II, 247.

BiFKRNO [le... rivière d'Italie), Léon IX
sur les bords, 1, 308.

BiGOHHE (oiUe de France) {voir

T\naR=.), 111, 335.

BisKRA (oille d'Afrique), 111,397.

Bismarck, I, lxi.

BiTEcro (prè'i liiri en llalie), ba-
taille .le..., I, (il.

Bleuhville {OilUye du Saintois), I,

25 i.

Bodfeld {ville du /farz),, VicLor II,

Ilmin III et sa cour à..., moit
d'IleMri m, 19

BoEM iNi) iftl't aîné de R. Gnitcard),
e\clii le sa succession, 111, 23.

—

m, 5)0, — il est nommé ^én'ral
en l'absence de son père, 582,

583, 609, 619, — revient en Italie,

621.
BonÈ.ME (la), I, 2S, — III, 37, 45, —

rapports lie Gr-coire Vil avpf, la

Bohème, 111. 48, 4.), 231.—Mpnri iV
vient eu Bohême, 233,— il s'y rdf i-

frie, 2U. 3ii7, 311, — el e envoie
des secours a Henri IV, 318,—sol-

licitude de Gréiroire VU pour la

Bohême, 394, 527.

Bohémiens (les), contre les Saxons,
m, 151), 1.52.

Bo.iOANNÈs (B tsile... cntapan), chef
des Grecs en llalie, I, 69, — lutte

contre Mêlés, 70, 76.

BoJOANNÈs {(lis lie Basile Bojoannèi),
catai)an e.\ 1041 contre les Nir-
uiands en Fouille, il est vaincu et

livré, I, 76.

BoLE'Lvw H {dur, de Pologne), lettre

de Grégoire VII, III, 38l).

BoLOGGui.N {roi de Mauritanie), 111,

397.
Bologne {oiUe d'Italie), Calalus

l'antiparie à Boloïne, II, i7i.

B'IL=ENA, I, 4.

BoNvLD (M. de), I, Lxxxin.
BoNiFACE (le moine), fait partie de

l'ambassade envoyée par Ililde-

brand à Henri 111 à la mort de
Léon IX, II, 7.

Boni FACE (èvé/necardinal d'Albano),
apporte à Rome la nouvelle <le

la mort de Victor H, 25, — au
synole du Latran, lO.'i'.t, 104.

Bos\ir\(:E{in<irffrare de To^rane),Te-

ç lit ll'Miri III, I, 29,— allié de (iuai-

mar de S derne, 77, - ses rapports
ave.; Henri 111, «2, 87, — soutient
Théophy lacté, 96, — refuse d'aider
l'oppo,— Henri III le menace, 97,

—

il conduit Foppo à Rome,68,—Mo-
uiface meurt assassiné, 29J, 303,
— II. 11, 12.

BoMTiio {le rlironiqupiir, erêque de
SiUri),\, 27, 3), .37, 39, 43,95,—sur
les Romains délécrné^ vers Henri 111

à la m rt de Damise li, 93, sur
— l'inlliience de Ilildeb.and sur
Lé.m iX, 105 el suiv., 108, —
voyace de Léon IX a Roine, 1 14,— synode tenu par ce pape. 122 et

suiv., — synole le Home (10.50),

192, — Sur Hildebraud dans les

derniers temps de Léon IX, 381,
—sur un miracle de Hildebraud, II,

3), — maux causés par la simo-
nie à Milan, 54, — sur (Juido, ar-

chevêque de .Milan, 209, — sur
l'iîpreuve du feu suppoilée par
pierre iTué, 223,— sur Huao Can-
di lus, cardiiial, traître au pape,
333 et suiv., 523, — sur le svnode
de R une de 1073, 525, III, '9, —
sur la défection de lluiro Cuidi-
diis, 145,— sur la mission d'Eber-
harl en Italie. 19 ', 273.

BoNNEViLLE {oUle de Normandie),
Ilarolit y prête sennent devant
Guidaume, duc de Normandie, 11,

425.

Bonus {éwque de Péronse), au sy-
node de RomeilOoO), I, 191,— dé-
siçrné pour succéder à Victor II,

les romains le refusent. II, 40.

Bo.Mzo (érêque de To'^caiiella), au
synode de Rome (1050, I, 191.

RoMzo, père de Grégoire VII, 1, 6.

Bordeaux, siô-'e mUronolitain, II,

334, — le primat d'Ajuilaine a

droit sur la p^jvince ecclésias-
lique lie Bop^leaux, 350.

BonFL {l'i famille de..., d'halie),

lérisius fils de Borel avec
Léon IX, 1, 308,— plusieurs mem-
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bres de cette famille commandent
à la bataille de Givitate^ 31o, -

les fils offrent le'irs services à
Cadahis II, 173, — ils viennent
au iMoiit-Ca?sin avec Alexandre H,
2on, — ils s'allient àR. Guiscard,
111, 43.

BosftHA.M {port anglais), II, 422.
BqS?UET, 1, LXXXIII.

Bouche ihidorien de la Provence), II,

366 et suiv.

Bougie <ville d'Afrique), III, 398.
Boulogne (ville de France), l'évêché

relève de la métropole de Reims,
11, 276,-111, 218.

Bourbon (les comtes de...), leur
famille .donne un archevêque à
Bourses, II, .330.

Bourges (ville de France), 1, xix, —
synode de Bourcres, — la ville est

le sièce du mélropolilain, II,

3oO,— III, .347.

Bourgogne, 1, xxn, — contre Henri
m, 97, 107, 119, — lien de nais-

sance du cardinal Humbert, ISo,

247, — troubles en Boiir.^oane,

II, 329, 330, .389, 479, — III, 138,

156, — Henri IV traverse la Bour-
?oî?ne, 2.59, 260, — Roilolphe de
Souabe vient eu Bourgogne, 302,

346.

Bourguignons (les), contre les Sarra-

sins d'Espasue, II, 390, 398.

BouRsiLLos {iHlain de l'église de
Mileio, II, 248.

BozoN (comte), partisan d'Henri IV,
III, 509.

Bn.\cHiuTus (Jean...), accusé par les

ennemis de Grégoire VII, IH, 513.

Breitenbach {prés de Hersfeld), 111,

69, 70.

Breitungen (ville de Germanie),
l'armée ro^'ale s'y rassemble, III,

150.

Brè.me ou Brême-Hambourg {ville de

Germanie), l'archevêque a une
juridiction très étendue, II, 463,

466, — dévastation du diocèse de
Brème,— 486, l'idolâtrie s'y main-
tient, 487, 515, 517.

Brenner (le...), II, 478, — IH, 220,

510, 563
Brennus {chef gaulois), à la prise de

Rome, II, 188.

Brescia {ville d'Italie), I, 203, —
l'évoque est invité au synode de
Rome (1074), III, 54.

Bretagne (la...), I, 121, — Airard
réside en Bretapne, 298, — H,
Airard en Bretagne, 149, 293, —
III, 142.

Bretons
i /es... "1, I, 121,— expédition

contre eux, par Hirold et Guil-
laume, duc de Normandie, H, 423.

Brindisi (ville d'Italie), au pouvoir
de R. Guiscard, 111, 111,— R. Guis-
card s'y embarque, 559,— il y
prend la mer de Qouveau (1084),
619.

Brionne (en Normandie), le duc Guil-
laume à Brionne, débat touchant
la doctrine Bérentrer, I, 243, —
conférence de Bén^mJer, II, 437.

Brissac {chdleau de l'Anjou), assiégé
par GeofTroi le Barbu, II, 318.

Brixen {ville de la Norique), le con-
ciliabule de, I, 44, 94, 185, —
m, •5(t9,— conciliabule de Brixen,
déposition de Grégoire VII, élec-
tion d'un antipape (1080), 510,
529, 547, 57.5.

Brukdorf (château de Germanie),
Léon IX y consacre une chapellej
I, 283.

Bruno {SI, fondateur de l'Ordre des
Chartreux), recommandé au pape,
III, 348, — ses comm-încements,
349, 304, .506.

Bruno 'éoéquede Tout, voir Léon IX.)
Bruno (ecéque d'Awisbourg) au sy-
node de Sutri, I, .30.

Bruno {évéque de Meissen), au con-
cile de Mayence, I, 174.

Bruno {h'êoue de Minden), au con-
cile de Mayence, I, 173.

Bruno (évéque de Segni), sur l'élec-

tion de Léon IX, 1, 101, 104, 166,—
Hildebrand accompagne Léon IX,

à Rome, 110, — sur Hugo de
Gluny au synode de Reims, 154,
— miracle opéré par Léon IX, 168,
— entrée de Léon IX à Béuévent
après la défaite de Civitate, 325 et

326.

Bruno (évéque de Vérone), au conci-

liabule de Worms (1076), IH, 192,
— au conciliabule de Brixen
(lOSO), 515.

Bruno \abbé de St-Herchère en Der),

béni par Léon IX, I, 190.

Bruno (chroniqueur), III, 154, 249.

Bugey (pays de l'est de la France),
cédé par Henri IV a sa belle-mère,

HL 260, 261,
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Blggo, condamné par Grégoire VIL
111, 531.

Bi LCiiAR (comte évêque de Munster),
fidèle de Henri IV de Germanie,
111, 372.

BuLGAMÉMcs (/g sértate*?'), partisan de
Gadahis, II, 170,

BixGARES {les), I, 338.

BlLGAHIE(Ja), 1, 337.

Bi-NDiciA (ville d'Illyrie), R, Guis-

card y hiverne, (1084i, III, 621.

Blrchard (archevêque de Trêves),

e voyé à STiatoslaf de Russie, II),

388.

Burchard (évêqinf de Bâle), au con-

ciliabule de Worms a076\ 111,

192, — va en Italie notifier les

décisions du couciliabiile, 1!)7, —
Henri IV le renvoie, 249, — il

reprend le parti du roi, 286, — re-

fuse d'obéir aux lettres de la

diète de Forcliheim, .303, — entre
à Rome avec Henri IV (1083;, 598.

Burchard {écêque d'Halberdadl), au
concile de Mayenre, I, 172, — Ni-

colas II le menace de peines cano-
niques, II, 144, — mission de
l'évêque concernant l'élection

d'Ale.x.anlre 11, 182, «93, — il se

déclare contre Henri IV, III, 37.

Birchard ou Bucco (évêque d'Hal-

berstadt), lettre de Gréi/oire VII,

73, — supplie inutilement Hen-
ri IV pour les Saxons, lot, — se

remet au roi, loo, — recommaii-
tions de GréL'oire VU, 137, 169,
— au conciliabule de Worms
(1076), 192, — il est Ivré h Hen-
ri IV comme ôtace; sa fuite, 2^9,
23il.

Bcrchard {évêque de Lausanne), au
concil.abule 'e Worms (1076), Ul,

192, — Henri IV le renvoie, 249,
— il reprend le parti du roi, 28o,
— au conciliabule de Brisen
(1080). 513, —il suit le roi en Ita-

lie, 364.
BrRG0.\DE3 (/es), I, 171.
BrzEA (ville de Maurilanie), 111, 397.

ByZANCE (voir CnXSTAXTIJiOPLE , 111,

360.

Cadalis (évêque de Parme, antipape
Honorius II), I, 7, — la cour de
Germanie le nomme pape. II, 163,

— il est né à Vérone, 166, — pré*
diction de P. Damiani, l'anti-

pape vient en Lomburdi.?, 168, —
il marcbe sur Rome, 171, — bat
les troupes du pape puis est
battu à son tour, 172, - seconde
leltre de Pierre Damiani, 173, —
se relire ù Parme, 179, 180, —
diète d'Au2sbourp, 182 et suiv.,
Cadalus excommunié, 183, — il

s'empare de Rome de nouveau,
184 et suiv., — pruerre civile

entre l'antipape et Alexandre II,

183 et suiv., - il se retire dans le

nord de l'Italie, I9t3, — concile de
Mantoue (1064), — nouvelle con-
damnation de Gidalus 196 et 197,— il se relire a Parme où on finit

par l'oublier, 199, 212, — il conti-
nue à troubler Parme, 22i, 282,

—

ses partisaus dressant «les embû-
ches à P. Damiani, .331, 339, 340,—
473, 473, — il rèaue à Parme,
477, — reçoit les ambis sa leurs
d'Henri IV au pape, 488, 499, 300,
301, mort de Cadalus à Parme
(1072), 319, 523. — 111, 10, 144,
183, 19 , 330, 409, 462, .516, 3.30.

Caen ville de France), H, 142, 439.
Cagliari (ville de Sardaiyne), 111,

51.
Cal\brais (les), h la bataille de Civi-

tate, I, 313 et suiv.

Calarre (province d'Italie), l, 61, —
les Normaniis -eu. .., 77, 309, —
Robert Guiseard bat Sico en...,
310, — U, 92, 124, 244, 231, 393,
- 111, 22, 44, — R. Guiseard re-
p.iauc h Cal ibre, 103, 107, 147,
148, 172, 329, .3.3'», — révolte contre
R. Cniscard, 433, 327, 362, 572, —
R. Guiscurd apaise la révolte, 582,
G'):i.

Calixte h le pape), I, 368, III, 630.
Gamaldcles {les}, I, 18.

Cambrai (ville de France), III, 343,
353, — lettre des clercs de Cam-
brai sur les canons du concile de
Poitiers, 362.

Ca-merlno (comté de..., en Italie),

He:;ri III donne ... au pape, II,

13, — l'autorité du pape n'y est
pas reîpectée, 18, 183.

Ca.mpama (voir Campame), province
d'Italie, I, .39.

Ca.mpama felix (ia), II, 223.
Ca.mpa.me (province d'Italie), I, 59,
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271, — ses soldats à la bataille

de Givitate, 314, — II, 9i, — les

Normands traverseut la..., 133,

223, — la Gaïupaaie donnée à
Guillaume de Montreuil, 227, 244,

231, 478, — III, 22, - la Gampauie
ravaj^ée par R. Gaiscard, 43,

106, 107, 177, 329, 410, 433, 484,
— R. Guiscard envahit la pro-
vince, 583, — Henri IV y vient,

398.
Campo Romand (le...), III, 188.
Ca.xiViîs {ville d'Italie), I, 67, — ba-

taille de... — défaite des Nor-
mands, 70, — R. Guiscard s'en

empare, III, 23, — il la détruit,

58.J.

Ganossa (les seigneurs de...), \, 82.

Ganossa {châleau-fort de l'Italie du
Nord), I, Lxi, Lxxxv, 82, — III,

216, 251. — Grécfoire VU à Ga-

nossa, 238, — Henri IV prend le

chemin de Gmossa, 263,— d'autres

pénitents s'y rendent aussi, 264,
— Henri IV suppliant devant le

château de Ganossa, 267, — il est

absout, 271, — quitte le château,
273, — jugement sur l'entrevue

de Ganossa, 273, 277, 279, — le

pape rentre à Gauossa, 282, 288,

312, 319, 321, 369, 423, 309, 379.
Cantorbéhy {ville d'Angleterre), II,

412, 439, 444, — son église est

la première de l'Ansle terre, 458,
459.

Gapitanate (la... province d'Italie),

I, 66, — Léon IX marche contre
les Normands, 309.

GAprrANi {l's... seigneurs du Campo-
Roniano), battus par l-s Nor-
mands, II, 133, 162, — ils s'em-
parent de la cité Léonine, puis
quittent Rome, 172, — III, 169.

Capitule {le... à Romt), assemblée
des Romains, III, 188, .399, —
Henri IV s'en empare, 601.

Capitula (les.. . décrets du synode
de Reims), Léon IX sur..., 1, 109.

Capoue, l, xcvu, 53, 59,60,61, 62,

63, les princes de.. ., 72, — Henri
ni, à..., 78, — la ville rendue à

Pandulfe, 78 et 79, — reprise par
Guaimar, 96, — les habitants mar-
chent contre les Normands, 308,
— bataille de Civitale, 3ll et

suiv., 323, 327,— Hildebrand ren-
contre le prince Richard à Capoue

et s'allie avec lui, 84, — Didier,
prieur du couvent de Capoue, 89,

91, 131, 171,— siô'ïe de Capoue,
223, — emplacement de la ville,

226, 229, — Alexandre II, à Ca-
poue, 236, 238, 399, — Gréi'oire
VII à Capoue, III. 26, 34, 42, —
R. Guise ,vd et Ro^^er marchent
sur Capoue, 43, — ils lèvent le

sièse, 44, 49, 31. 96, — Richard
rentre à Capoue, 104, 173, — Gi-
zulfe de Salerne vient à Capoue,
327, — Grégoire VII à Capoae,
426, 432, — Richard meurt a. Ca-
poae, 433, 483.

Gapl'ans (les), battus par Richard,
comte d'Aversa, II, 22o.

Cargassoaa'e {l'évênhé relève de la

métropole de Narbonne), II, 343.
Gariati (rille d'Italie), siôse de cette

ville par Robert Guiscard, II, 124.
Carlntiue (province de Germanie),

Henri IV la traverse, III, 306.
Garpentras {l'éoecké relève de la

métropole d'Arles, puis de celle

d'AviiJnon), II, 373.
Garplneto (bourg d'Halie), III, 314.
Carthage [ville d'Afrique), autorité

de l'archevêque . outestée, I, 331,— recommau dations de Gréiroire
VII h l'archevêque de cette ville,

m, 50.

Gartularia (tour de Rome), résiste

à Henri IV, III, .599.

Casi.mir I (duc de Pologne), m, 386.
Gastellanë (ville de France), I, 20,
— élection de l'archevêque Wini-
mann à Embrun, II, 363

Castigho.ne d'Olo-\a (le château de),

Gotofride, archevêque de Milan, y
est assiégé par les Patares, II, 210.

Castillans (les), I. 261.
Castille (province d'Espagne), I,

237, — la justice rendue, 260, —
II, 37.

Castoria (ville d'Orient), prise par
R. Guiscard, III, 380.

Gastrogiovakni [ville de Sicile), U,
240.

Catalogne [province d'Espagne),
ses quatre diocèses relèvent de la

métropole de Narbonne en France,
II, 343, 343, — Cluny y possède
des monastères, 389.

Catane (ville de SicUe), devient le

siège d'un évèché, II, 246,
Catapan [le titre de...), I, 61.
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Catilina, III, 67.

Gatria (le inonl... en Italie), l, 17.

Gava (U monastère de la... prèi
Silerne), lieu dft rclrMÎte de Di-

dier, futur abbé du iMooUCassin,
II, 83.

Gavaillox (inlle de France), l'évêqne
vieul à Besançon, 1, 248, — synode
de Cavdilion, II, 'Ao9, — l'évêque
prend part a rélectioii de Gérard
de Sisleron, 37, — l'èvêché relève

de la métropole d'Arles, puis de
celle d'Avianou, 373, — bulle
d'Alexau Ire II, 376.

Gecca.no {h'iurg d7(a/ie),Gréçroire VU
y vient, III, oi>9.

Cedre.nus {chroniqueur), f^ur les

Grecs en Italie, 1, 61, 6i, 07, 69.

Cedro.n {vallée de la PalesiinC), II.

473.
Ckle'ti.n (le pape), II, oiO.

Gemci {pri-fet dt Rnne), 111, 186, —
au synode de Rome de 1U76, 203,— sa mort, i285, 32-2, 399, — ses
miracles fillestés, 412.3

Genci (ftl'i de Slépkan, ancien préfet
di Home), sauve Gadalus, II,

18b, 191, — Gadalus lui paie une
rançon, 196,— il altent: à la vie de
Gré;-'0ire VU, III, lo, 188, 213.

Cenci i'"RANGip.\.NE {sén'ikur vomain),
piri'san d'Alexandre II, H, 171,— TII, 607.

Ge.nsil's Fha.ncolim {le sénateur),
partisan de Galahis, II, 170.

Géphalome {'lie d'Orient), III, 627.
Geper.\no ou Geprano (rii/e d'Italii'),

assiésée par Ricbarl, prince de
Capoue, II. 23't, — III, 22, — Gré-
coire VU à..., III, 522, 52S, 5o2,

611, 626.

Gera.mi (fl'ure de Sicile), bataille de
Céraud entre les Normands et les

Sarrasins, II, 241.

Chaise-Dieu (la... monastère d'An-
verqii), Lpon IX confinr.e ses

droits, I, 273, - III, 347, 506.
Ghalcédoi.ne {ville d'Asie), les canons
de son concile invoqués au synode
de Reims, I, lo9, 340, 348, —
U, 201, — elle est prise sur les

'turcs, m, 147, 373.
Ch.\ldéens (les), 111, 216.

Chalon-sur-Saône {le comté de), I,

XXII.

Ghalon slr-Saône {ville de France),
synode de... présidé par Hilde-

brand aOoO). U, 28, 272, — l'évô

elle fait partie de la province de
Lyon, 327, — synode de Ghâlon
préfilé par P. Damiaai, 332 et
siiv., 33.3.

Ghalo.\-3-si;r-Marne {rillede France),
l'abbé au synoile de R^iiuis, 1,-132,— l'évêché relève de la métropole
de Reini.s II, 276.

Gha.mpag.ne lia. ..province de France),
U, 284, .389.

Charle.s (évêque de Constance), son
investiture par Henri IV, U, 30S,
— sa cause jupée au synode de
Mayence (1071), 509, — sa mort,
310.

GiiARLRMAGNE, I, 2o, 243, — confirmc
la donation de Tancia au couvent
de Farf i, 263, — II, 152, 378, —
m, 61,3.30,333.

Charles le Gros {Vempereur), I,

178.

Ghartraixs {les hahitanls de CAar-
t'g.s,), contre BérPiicrer, I, 227

Chartres, I, 2;t3, 216, — Ansfroid,
abbé de Préaux à Chartres, 223,
— Béreiiîrer à Chartres, 226, 23-3,— les clers de Chartres, 244, —
Alexandre II prend souci de 1"-

Gji^e de Chartres II, 270, — 111,

347.
Chartreux, leur fondation, III, 4.30,

Ghateal-Landon, le territoire de. . .,

U, 300.

Chèm-s {honrçi de Suisse), III, 261.

Chérosphacte, ambas-adeur d'Alexis
Commène à Henri IV, 111,571.

Chieti {marche d\ ., en Italie),

couq ise par Robert Guiscard,
III, 22, — s^onmise par Robert
de Loritello, 176.

CniNON (le cliàteau de...), prison de
Geoffroy le Barbu, U, 318.

Chilsi O'iile d'HiUi), lld lebrand et

Gjttfrie! s? rencontrent à.... Il,

67, — III, 128
GHORÉ(/téfcrew englouti dans l'enfer),

II, 474.
Chorge- (ville de France), élection
de l'archevêque Winimann à Em-
brun, II, 363.

Christi.ne, nièce du roi Edouard
d'Angleterre, II, 419.

Chrodegang {Saint..., évêque de
Metz), fondateur du couvent de
Gorze, I, 170.

Chronique de Saint-Pierre du Puy



INDEX ALPHABÉTIQUE.

(la), sur Pierre, évêque du Puy,
II, 353.

Chrysopolis (ville d'Asie-Mineure),
prir^e par les Turcs, III, 147.

CicÉRO.N, 1, 314.

GiMELL s (rille de France), (l'évêché

rcléne de Ui métropole d'Embrini),
II, 362, — élc' lion de l'archevêque
Wiiiiuiaan, 363.

CisA {voir Assise), {ville d'Ilalie), l,

107.

CisNAxNDL's [èvêque de Porta legre), au
synode de Coynca, I, :2o8.

CiviTATE I ville ii'llalie), I, xxxviii,

66, 293,— bataille entre les Nor-
mands, les Allemands et les Ita-

liens, délaile des derniers, 311

et suiv. (1053), 323, 327, 344, 343,

II, 13, 71, ,^9, 132, 437.

Clé.ment II {évêque de Bainberg deve-

nu pape) (voir au)-si Suidger), I,

XXXIV, — aiialhémalise les simo-
niaqnes (1047i, I, lu, liv, 7, 32,— sou éleciion, 33, 37, — sa

mort, 41, 43, — son origine et

son éledion, io et suiv.,— syno le

à Rome (1017), 46 et 47,— il part
pour l'Italie méridionale avec
Henri II!, 46, 77, — il va à Béué-
veut avec l'empereur, 79,— excom-
munie Bénéveut, Ho, — sa bulle

en faveur de rarclievèque de
Hanibourc, 83, — celle eu faveur
de Cluuy, 88, — lettre de Pierre
Damiani à..., 89,— il se retire au
monastère de Saint-Tiiomas, —
donation à ce monastère, 91, —
sa lettre à l'éalise 'ie Bambercr,
91 et 92,— sa mort (1047), 93, 93,

96, 9 I, 103, 113,— son décret con-
tre la stinonie, 121, 133, 222, 267,
— plat-é dans son séjndcre par
Léon IX, à Bamberp, 283, 373,
383.

Clément III (l'antipape) (voir Olibert
DE Par:me, archevèqve de liavcniie).

Clermont en Auverciie (ville de

France), 1, xx, l'évêché relève de
la métropole de Houri.'es, II, 350,

— III, 333, — concile de Clerraout
(1075), 338.

Clori.nre (gnerrière musulmann duiu
la Jérusalem délioce du Tasae),
m, 114.

Clovis (roi de France), II, 138).

Cluny {le vionaslère de...), I, xiu-

xnx, 7, 9, 39, 43, st Odile à,..,

bulle de Clément II en faveur du
monastère, 88, 104, — le parti
de..., 103, 106, m, 120, —
confirmation des privilèges par
Léon L\, 130, 152, — rôle de
Clunv d;ins les réformes du on-
zième siècle, 183, II, 42, 39, 3^9,— P. Damiani à Cluny, 331, —
progrès de la couprésaiiou dans
la province d'Aucb, 338 et suiv.,
347, 379, 385,— les moines exhor-
tent les Francs contre les Sarra-
sins, 389, — les moines accusent
lluao Caudidus de simonie, 525,
m, 19, 145, 333, 506, — leg légats
de Grégoire \II à Cluny, Olo.

CoiMBRE (ville du Porlugal),lU, 616.
CoELi-AuREi (le monusièrn de...),
Léon IX approuve ses possession^,
I, 222.

CoLisÉE (ancien cirque de Borne), III,

607.

CoLMAR (ville d'Alsace), 1, 103.

CoLoczA (ville de Hongrie), l'arche-
vèijue vient ta Besançon, I, 248.

Cologne (ville de Germanie), i, 39,
Léon IX et Henri III à...,|l31,
132, 138, — l'archevêque au 'con-
cile de Mayence, 171, 234, — pri-

vilèges accordés à l'église de Co-
locrne par Léon IX, 273, — diète

de Coloii'ne sous Victor II, II, 20,

22, — la cour à Colocne, 193, 484,

506, 323, m, 72, — Henri IV à Co-
logne, 218, 224, — lieu de nais-

sauce de St Bruno, 349, — Hen-
ri IV à Colocne, 413.

CoMiNO (comté d'Ilalie), les Nor-
mands s'établissent à..., 1, 7-2.

CoMMÈNE {Ala.iis), son couronne-
ment à Conslantinople, 111, 561,
— ambassade qu'il envoie à Hen-
ri IV de Germanie, 571, 579, -- il

est biittu par R. Guiscard, 581,

585, il envoie une seconde am-
bassade à lleuri iV, 397, 603, 609,
027.

Co.MMKNE (Anne ... princese deCons-
fa//f//(0y)/e,n,393,lll, 147,223,523,
5i7, — sur le dépaitde R. (iuis-

car 1 pour l'Epiie, 539, 572, 586.

CoMMi'iNE (I.<aac, oiipereiir d'Orient),

Etienne IX lui envoie une ambas-
sade, II, 72, — il conspire contre
Michel Vil, 111. 147, .561.

CoMPiÈGNE (ville de France, diocèse

de Soissons), 1, 122, — les clercs
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de... portent à Reims les reliques

de St Corneille, 145, — leurs en-
nemis excomniimiés au gj'node

de Reims, 164, 111, oÛ5.

Cojiro.sTELLE {ville d'Espagne), III,

138, 139.

CoNA.N (prince des Bretons), Léon IX

lui adresse une bulle, I, 194.

CoNON (cardinal du titre de SI Anas-
tasie), ••! Canossa, lors le la péni-

tence d'Henri IV, 111.270.

COi\B.\D (archevêque de Trêves], sa

nomination suscite des difficultés,

H, 484, — il est mis à mort, 48b.

CoNR.M) iévéque de Gènes), au conci-

liabule de Brixen (1080), III, 315.

Co?«i<AD (i'vêque d'Vlrechl), au conci-

liaCule de Brixen (1080), III, 315,
— conférence de Kaul'fincen, 542,
— il entre à Rome avec Henri IV

(1083), 598.

Conrad II l'empereur ., I, 10, 25, 33,

'^3, 78, 79, — Conrad II en Italie,

103 et 104, 177, — 11,49.

CoMiAF) fils de (Henri IV), nommé
duc de Lorraine, II!, 518, 239, —
confié à ïéduld, arcbevêque in-

trus de Milan, 306, — confié à

l'antipape Guibert, 317.

Conrad (duc de Bavière), ses démê-
lés avec Gebbard de Ratisbonne,
I, 284 et suiv.

Conrad (le comte), contre Henri IV,

m, 37.

Conserans {ville de France), l'évê-

I hé relève de la métropole d'Auch,
II, 3.'Î7.

Constance (ville de Germanie), Léon
IX près du lac, de..., I, 181,— les

clercs se plaignent au pape de
l'évêque. H, 308, — ils l'accusent

au synode de Mayence(10t)l),310,
— lettre de Gréi'oire VU au clergé

et ai.x fidèles, 111. 184.

CoNSTANs (le chri'lien..., à Reims),

basilique qu'il fait Construire,

I, 147.

Constantin di Castra (archevêque

de Tùrres, en Sardaigne), .-i^s r.ip-

ports avec Gréf'oire Vil, 111, 31.

Constantin (évéque de Milyléne), au
conciliabule présidé par Céru-
laire, l, 360.

Constantin (abbé de Clairac), au

syuode de Toulouse 'J0C8), II,

342.
Constantin {clercde Constantinople),

excommunié avec Michel Céru-
laire, 1, 350 et .357.

Constantin (l'empereur... le Grand),
I, Lxviii, - il reconnaît la pri-

mauté du pape, 340,345,- 11,474,— sou respect pour les confes-
"seurs -le la foi, III, 143, S23, 550,

302, 602.
Constantin Monomaqie (empereur

d'Orient), lettre de Léon IX à...,

I, 309, 325, 3ô3, — auibassade du
pape à l'empereur, 354 et suiv.,

382, — ûmba'^sade d'Henri lll à...,

II, 15, — mort de Constantin, 16,

22.

Constantin Porphybogénète (empe-
reur d'Orient), 111,29,— exilé, 526,
— associé à l'empire, 361.

Constantin Doclitils (empereur
d'Orient), ambassade qu'il envoie
\ Cadalup, II, 17 i.

Constantin {fils de Michel VU, empe-
reur d'Orient), III, i47.

Constantin (fil< de Vucas), associé à

l'empire d'Orient, 111,560.

Constantin (catapan), ambassadeur
de Commène à Henri IV, HL
572.

Constantin (seigneur de Gallura),
et Grétroire Vll, 111, 51.

Constantin {vilam de l'église de
Mileto, II, 248.

Constantin Curisojannks {vilain de
l'église de AJiteto), 11, 248.

Constantin (de Trahid), vilain de
l'église de Mileto), II, 248.

CoNSTANTiNOPLr, I, xLi, 55, — les

empereurs de... puissants en Ita-

lie, 39, 60, 61, 66,— mesures con-
tre les Normands, 68, 70, 73, 74,

envoie au secours -les Grecs en
Italie, 73, 70, 79, 80, 310, 327, —
Léon IX éprouve des inquiétudes
eu sujet de l'église de..., 3.34, —
prétentions des évêques de Cons-
tantinople, 335,— ils ont produit
plus de quatre-vinpt-dix sectes,

339, 343, — le pape envoie trois

ambassadeurs à..., 354, 358, —
conciliabule de Constantinople,
tenu par Cérulaire, 339 et 360,

361, — origines l^e l'érlise de
Constantinople, 362, 363,364, .365,

— II, 7, 13, 22, 23, 47, 68, 71, —
Didier, abbé du Mout-(iassiu part

en mission pour Constantinople,

72, 90, 131, — les portes de
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bronze de Saint-Paul-hors-les-
Murs faites à CouBtantijiople, 149,— messape de Coustantinople au
pape, 172, 22o, 243, 244, — des
artistes de cette ville travaillent

au Mont-CasslD, 2o2, 5o8, 261,464,
— 11), 28, i9, 30, 31, 32, n7, —
projets du fape, o8. o9, 65, 110,

111, 113, 116,— la fille rie R. Guis-

card, fiancée au fils do IVmpereur,
147, 148, 346, 37o, 443, 523, 560,

o61, o80, 602, 609.

Co^TOLEO (calapan), I, 65, — chef
deé Grecs, 6o, — est (lé:aità Vac-
caricia, 66, 67,— est remplacé, 69.

CoNVENiNES (ville (le France , Yévè-
ché relève do la métropole
d'Auch, II, 337.

Coran (le), II, 397.
CoRBiE (l'abbaye de... au diocèse

d'Amiens), l'abbé au synode de
Reims,!, 152, — Léon IX confirme
les privilèces de l'abbaye, 190,— prétentions de Gui, évêque
d'Amiens sur celle abbfiye. II,

278, 280, les moines s'opposent
aux prétentions de Gui, évêque
d'Amiens, II, 379.

CoRDouE (ville d'Espagne), II, 397,

404.

CoriFou (île de la Méditerranée),

R. Guiscard s'en empare, III, 380,
— il rallie Corfou de nouveau
(1084), 620, — il y meurt, 627.

CoRNEFREDus, nom doni>é à Goltfried

de Lorraine, parBenzo, II, 186.

Corneille (le martyr mini), tj-ans-

latiou des reliques de..., I, 143,
164.

CoRsi (famille de Rome), se bat pour
Gréçroire VU, III, 599.

CoRTONE {villf d'Italie), défaite de
Sico, par Robert Guiscard, I, 310.

CoRVEY (abbaye de Saxe), donnée à

Adalbert de Brème, II, 481, —
Henri IV y traite sans succès avec
les Saxons, III, 69, 70, 71,— con-
férence de Corvey (1074), 76.

COSTKNTI.NORLE, {VOir CONSTANTINO

-

PLE), 1, 74.

CnuRMELoi (la villa de...) Léon IX
à I, 141.

CoLTANCEs (ville de France), I, 73,
— l'évêque au synode de Reims
sous Léon iX, 132.

Couture (abbê de la... au Mans)
suspendu par le pape, III, 334.

Cunibert (évêque de Turin), au sy-

node du Latran (1039), II, 104,

364, — est convoqué au synode
de Rome (1074), III, 34,— mandé
au synode de 1073, 128, — est
suspendu de ses fonctions, 1.38,— lettre de Grégoire VU, 179.

CuMZA (femme de Gérard, oncle de
Léon IX), ensevelie au couvent de
Hesse, I, 233.

CuoNO (évêque de Brescia), au con-
ciliabule de Brisen (1080), III,

313.
CoYACA (diocèse d'Oviedo en i?5-

pagne), ^yuo]e de Coyaca, I. 237.

CraoiN' {bourg de France , II, 336.

Cbaspls (Pierre. . contemporain de
Grégoire VII),èciil contre le pape,
1,44.

Crejione {ville d'Italie), les Patares
à Crémone, II, 212, — troubles à

Crémone, 224, — l'évêque est

invité au synode de Rome (1074),
III, 54, 67, — les Patares s'y re-

tirent, 142, 170.

CRE=cE.\cn (les), soutiennent Sylves-
tre m, I, 23, — favorisent ïhéo-
phyiacte, 103.

Crescemius (évêque de Cère), au sy-

node de Rome (1030), I. 196.

Cre?ce.\tius (évêque de Silva-Can-
dida), au synode de Rome (1030),

I, 191.

Crescentiis (diacre), au synode du
Latran (l()r-i9^ II, 104.

Crescentius (du Monticelli), les fils

de Crescentiiis imposent à Rome
un antipape, II, 76.

Crescentius (préfet de Borne), II, 83.

186,-111,574.
Cbescomis (évêque dira et de San-

tiago (S Jacques de Compostelle),

au synode de Coyaca, I, 258,— au
synode de Saint-Jacques, II, 40

Crokysdex (abbaye d'Angleterre), II,

419.
CTrRiEN(St, évêque de Carthage), l,

237.
Cyprien (évêque de Léon), au synode

de Coyaca, I, 258.

Cyrl\que (saint), ses reliques au
monastère d'Altorf, I, 179.

Cyruque (archevêque de Carthage),
soutenu et consolé par Gré-
goire Vil, III, 50, — lettre du
pape à Cyriaque, 401.
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Daces (les...) (voir Danois), 11, 447.

Dagsbourg {les comtes rfe...)> ancêtres

de Léon IX, 1, 103.

Dalmace {abbé de la Grasse), au
syuode .ie Génora (1068), II, 345.

Damas (ville d'Asie-Mineure), prise

parles Turcs, 111, 147.

Damase l" (le pape saint. ..), I, 308.
Da.mase II (pape), I, lu, 7, — synode

de Pavie, 29, — sou élecliou au
souverain poulificat, 41. . ., el 94,— don qu'il reçoit de Henri 111,

95, — il vient ù Rome, 95..., —
il retourne en Germanie, puis
repasue Rome, 97, 98,—son sacre,

sa mort, 98..., 103, 135, 383, 39U.
DANDOLo(Â«t/... doge de Venise), sur

Grésoiie VU, 1,43, 45.

Danemarck, la juridiction de l'ar-

clievêque de Brème s'étend sur
le. .., 11, 463, 464, — son évangé-
lisation, 457.

Danois (/e>:), vainqueurs de l'Anple-
terre, II, 4U7, — chas.'^ent le roi

Elhelred, 408, — envahissent
l'AujJlelerre, 447, 468, — III, 70,

382.

Dante, I, 17, 272.

Danube, I, 278, — III, 571.

DAniiAs {historien erclésia.'ilique),s''e?i

trompé sur les faits arrivés ù la

mort d'Edouard, roi d'Angleterre,
II, 429.

Batua:^ {hébreu puni de l'enfer), II,

474.
Datto, sa fuite, 1, 60 et 61, 63.

Daiferius (moine au Mont-iMssin),
(voir DiiyiER, abbé du Mont-Cussin),
II, 8(5.

David (le roi...), trompé par Siba),
I, 128, —111,473.

Dax (ville dg France), l'évêehé fait

partie de la province d'Auch, II,

337.

Décils (consul romain), III, 223.
Dédi {le marquis), coutre Henri IV,

III, 37.

Delacroix (Eugène..., peintre), II,

512.
Denis (cardinal de l'église de Rome),

affaire des Patares, H, 63.

Denis (écéque de Plaisance), partisan
de l'antipape Cadalus, 11, 166, 168,— est déposé au synode romain

de 1075, III, 138, — fait emprl-
ôonner deux légats du saint Siège,

283, — au conciliabule de Brixen,
515.

Denls (saint...,), discussion au sujet
de 88s re iques, I, 280Jet suiv., —
ostensiou de ses reliques a Paris,

282 et suiv.,— lécende sur la mort
de Gervais, archevêque de Reims,
H, 293, — 111, 5U4.

Déodat (évéque de Corbino), au sy-

uode du Latran (1059), H, 104.

DÉoiJLiN {évéque de Liège), sa lettre

au roi de France sur le concile de
Paris, I, 241, 242, 370, ne fait

pas partie de l'expédition coutre
les Saxons (1073), lli, loO, —re-
proches que lui adresse Grét.'oire

Vil, sa mort (1075), 1.^6.

DiioLs (le monastère de), \, xx.
Dkusdeuit (cardinal). H, 144, — HJ,

448, — concile romain de 108iJ,

482.

Diacre (Pierre, annaliste du Monl-
Cassin), sur Di'lier, abbé du .Mout-

Cassin, III, 577.
Didacus (évéque d'Astorga) , au

synode de Coyaca, I, 238.

D\DALn {évéque de Vicence), au con-

ciliabule de Rrixen (1080), 111,

51.3, — il entre à Rome avec
Henri IV (1083,) 598.

DiDiEU (alibé du Mont-Cassin, car-

dinal, puis pupe sous le uoni de
Victor III), enquête sur le monas-
tère de Tréinili I, xxxviil, 33, —
sur Hildebrand créé car linal, 116,

— miracle opéré par Léon IX,

168, — miracle survenu au con-

cile de Lyon, 369, — jugement
porté sur Léon IX. 390, —
synode que tient Hildebrand
durant son voyage eu France,
H, 29,— élection de Didier comme
abbé du Mout-Cassin, 68, 69,

—

Etienne IX l'envoie eu mission
à Constautiuople 72, — il est

l'ami de Richard chef des Nor-
mands 84, — Nicolas II, le sacre

à Osimo cardinal prêtre, 83, —
naissance de Di lier (1027), à
Bônéveut, les commencements de
sa vie religieuse, 86etsuiv.,— il

s 'enfuit dans la solitude à deux
repri.-es et est ramené, 87 et 88,
— Léon IX l'appelle à sa cour,

89, — il se lie evec Richard comte
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d'Aversa et avec Robert Guis-

caiil, 90, — honneurs que lui

confère le pape Nicolas II. 91, —
il accompacue le pape dans la

Fouille, 1:23, — vient à Rome
pour l'élection de Alexandre U,

it)3j — consécration de l'éi^lise

di! Mont-Cassin, 249, 251, —
ornementation de la basilique,

252, — lettre de Gréf-'oiie \lla
Didier, 111, 7, — il accompagne le

pape à Bénévent, 24, — préserve

le monastère durant la guerre
en Campanie, 43, 44, — s'in-

terpose entre R. Guiscard et

Richard de Capoue (1074, 104,

106, — proaramme politique de
Didier, 175, 187, 21;^, 215, —
Grégoire 111, l'envoie eu vain
apaiser Gisulfe de Salerne, 324.

—

il reçoit le duc Robert à San-
Germauo, 325, 449, — sa politique

suivie par Grégoire Ml poi.r

ramener R. Guiscard et les Nor-
mands, 518, 522, — lettre du
pape à l'abbé louchant R. Guis-
card, 556, — nouvede lettre, 557,

576, 590, — il avertit le pape et

Henri IV de l'arrivée a Rome de
R. Guiscard, 604, — reçoit nu
Mont-Cassin Grégoire Vllet R. Guis-

card 614, — Grégoire \1I, le

désigne pour sou successeur,
623," — il prend le nom de
Victor 111.

Didier (prévôt de l'église de

Romans), excommunié au synode
romain de 1016, 111, 209.

Die (le comte de...), adversaire de
Hugo, évèque de Die, 111, bo.

Die l'évêché relève de la métropole

de Vienne, II, 357, — Girald légat

passe à Die, 360, 111, 335.

DiEDRicH (comte de CadalenburÇj), se

remet à Henri IV (10731, III, 155.

DiEPOLD (archevêque de Milan), au
conciliabule de Brixen (1U80),

III, 515.

DiETBOLD (érêqiie de Slrasboîug),

son élection, UI, 427, — il entre

à Rome avec Henri IV (1183), 598.

DiETRicH {évéqiie de Verdun), (,vuir

Ttiéodérii'.

DiETRicH (comte de Kdllenbourg),
contre Henri VI, 111, 37, — olai:e

remis à Henri IV, délivré, III, 227.

D'ÉTRicK [le conile... majordome

de l'Eglise de Trêves), s'oppose
à l'entrée de l'archevêque Con-
rad à Trêves II, 483

DiG>E, (cUle de France) l'évêché
relève de la métropole d'Em-
brun II, 362, l'évèque prend
part à l'élection de l'arc e-

vêque Winimann, 365, — à celle

de Gériird de Sisterou 371.
Dijon, (cille de France) 1, 196, — 111

337, — concile tenu à Dijon, 338.

Dmitri IsAiAfLAF (roi (tes Itusses)^ 111,

387, — implore Henri IV, 388, —
lettre de Grégoire VU, 389.

DoDEcn l'Idu.méen, surnom donné
par Benzo à Hil lebrand H, 170.

Dodo (évèque de [iosella), au .Mont-

Cassin, 111, 519.

DoDo.NE (citoyen de Crémone), con-
lond Guibert de Ravenne, 111, 67.

DoKEiANos (/e catapan), sa lutte con-
tre les Normands en Italie, ses

défaites, i, 75, — il est destitué,

76.

DoL (ville de Bretagne), se sépare de
l'archevêché de Tours, I, 157, —
l'évêché dépend de la métropole
de Tours, II, 294, — prétentions
des évêques de Dol,29o,aflaire de
cette éclise durant le pontificat de
Grégoire VII, II!, 379, — l'affaire

de l'évèque tranchée au concile

de 1080, 493.

Do.Mi.MQLE (évèque de Valva), au sy-

node du Latran (Uo9), II, 104.

Do-MiMQLE [patriarche de Grado-
Aquiiée], au synode de Rome
(iti50), I, 191, — Léon IX l'envoie

a Bônévent, 268, — les Béuéveu-
tins promettent fi lélité entre ses

mains, 291^ — le patriarche est

coufirmé dans ses droits et privi-

lèges, 307,— au synode du Latran
(1059), II, 104.

Dominique (patriarche de Venise),

envové de Gré!:oire VII à Constan-
tinop'le, 111, 29, 32.

DoNAT (le grammairien), I, 200.

DO.NATIO CONSTANTINI (la...), 111, 21.

DoNATisTES (le ), I, 356.

DoNAi'WEKD (l.éon IX consacre l'é-

glise de), I, 181.

DoNizo (poéie et historien de la com-
Usse M'ithilile). sur les rapports

de Henri 111 avec le margrave Bo-
niface, l, 82, — sur le conciliabule

de Worms, 111, 192, — sur un
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inciiient du synode (3e 1076, 204,
— élofie de la duchesse Kéatrice,

216, — sur Canossa, 263, 273.

Doi:vHF.3 (ville d'Angleterre), trou-

bles, II, 413, 4-25.

DozY {m'îî;o/9!),surles Francs contre

les Sarrasins d'Espapne, II, 398.

DlUCONAIilA, I, xxxvin.
Dhengot (Osuwnd.. , seignenr Nor-
mand), passe eu Italie, I, o4, 57,

58.

Drogo (archidiacre rie Paria), sa

lettre àUéreuper, 1,207,—deuxième
lettre à Béreuper, 215.

Dkogo {chef Normand), descend en
Italie, I, 73, — son expédition en
Ponille. /5, — choisi pour chef,

77, 78. 79, — est assassiné (iOoi),

269, 305, 313.

Drogo {évéque de Mâcoii), au synode
de Rome (1065), — affaire de l'ab-

baye de Saint-Denis, II, 268, — h

Autun, 329, — ses prétentions
contre le monastère df Cluuy, —
elles échouent, 329 et s,..iv.,332,

— synode de Chalon-sur-Saône,
3.33,379.

Drogo (éKcqiie de Têroiiane), au
synode de Reims sous Léon IX, 1,

d51, 156, — 111, 3 9, 496.

Drogon (archevêque de Siponlo), au
Mont-Cassin avec le pape. 11,

2.o0.

DucAS (famille impériale de Constan-
tiuople), III, 28. 559.

Di CHANE (le catapan), I, 74.
_

Dlpont uep Loge? (^]gr..., évéque de

Metz), I, Lxxxii.

Durand (abbé de Moissac puis évéque

de Toulouse), au .«j-node de cette

ville a068), 11,342, ~ au >ynode
de Gérona, 345, — anecdote le

concernant, 349.

DiRAM) (abbé de Troarn en Nor-
mandie), sur Bércnper près du duc
de Noiniandie, I, 243, 245.

DiBAzzo (ville d'Orient), R. Guiscard
livre sous ses murs de nombreuses
batailles, 111, 580, 606.

EAnMERfmoj'ne de Cantorbéry, chro-
niqueur) sur saint Edouard, roi

d'Ancleterre, II, 412, — sur la

conduite de Guillaume envers
• l'église, 439, 448.

Ebbo ou Eppo fré(7?/e de Neuhoitrg-
Zeitz), avec Henri IV, 111, 39, —
au conciliabule de Worms (1076),
192, — au second conciliabule de
Worms, 224, — envoyé de Henri
IV vers Ol'.o de Nordbeim à Saal-

feld, 231, — ordonne en vain à
Otto de secourir le roi, 233, —
Henri IV le renvoie, 249, il se

porte paraul pour le roi à Canossa,
270, — Grécoire Vil l'envoie à
Resrcio vers les évêques Lom-
bards, 280, — il reprend le parti

du roi. 286, 489.

EiiBO (évéque de Zeitz), (voir Ebbo,
évêqve de Ncnhourg-Zcitz).

Eniio (évéque de Nuremberg), au con-
cile de Maypnce, 1, 174.

Ebé.mann (évéque de Ferma), au sy-

node de Pavie, I, 29.

Ei;KiiiiAnn (com'e de Nrllemhourg),

s'interpose entre Henri IV et Otto

de Bavière, H, odO, — Henri IV
l'envoie en ambassade vers Gré-

goire Vil, 111. 13, — chancelier du
roi en Italie, — ^a mission en
Italie (1075), III, 169, 173 — fu-

nesies effets de cette mission,

177, 187, — il va en Italie après le
" conciliabulp de Worms, 198, —
est chassé de la cour par Henri IV,

249, - rentre en faveur près du
roi, 285.

Ebeuhaud (patriarche d'Aquilée), au
synode de Pavie, 1, 29, — à Su. ri,

3it, — au synode à Rome, 46.

Em.Es (comte de Rouci et de Moutdi-
dier, gendre de Robert Guiuard),
contre les Sarrasins d'Espapne,

II, 392 et 393, — nouveaux projets

contre les Sarrasins, 111, 19, —
nouvelle expédition contre eux,

335, 353, 4'.l6. 498, 508.

Erre (fleuve d'Espagne), II, 389.

EcGAiiD (abbé de Heichenau), en diffii

euUé avec Otto de Constance,
III. 1.^6.

Echwege (hourg de la Soxe), Henri
IV y licencie son .Trmée, 111, l.')3.

Ecossa'S (les. . .), con lamnable cou-

tume qu'ils ont, lîl, 94.

Edith -ou Egitha (fille de Godioin),

épouse Edouard, roi d'Ancieti^rre,

H, 411, — contre Guillaume de

Normandie, 418, — au lit de mort
du roi, 427, 429, 457.

Edgabd, petit- neveu de saint
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EdouarJ, roi d'AncIeterre, 11,406,

— il vient de Hounrie eu Aui^le-

terre, 419, 420.

EîiovAhTi(&t...Je confesseur roi d'An-
(jieterre 1042-10t:6),fiis d'Ethelre 1,

roi, '^ secours Henri 111 de Germa-
nie contre Gottfried de Lorraine,!,

i33, — construit l'alibaje de
Westminster, 26o, — envoie des
ambassadeurs au pape (1061), U,

iol, — son vœu commué, lo8, —
qui a-t-il désigné pour son suc-
cesseur? 405, — humanité du roi,

407,— il se réfugie en Normandie,
H, 408, 4i 9,— il rentre en Angle-
terre (1041), 410,— lès Normands
l'y suivent, troubles à Douvres,
413 et 414, — Guillaume de Nor-
mandie lui rend visite, 414, — le

roi iraite avec God^sin, 415, — il

nomme un second archevèifue à

Canlorbéry, 416, 417, — il fait ve-
nir son neveu de Hongrie pour lui

laisser la couronne,4l9,—entrevue
de Hiirold et de Guillaume de Nor-
mandie, 42(1 et suiv., 42.5, — mort
du roi (1066), 426 et 427, 428, 429,
— Edouard a promis le trône à

Guillaume de Normandie, 442,

444, 446, 448, 466.

Edouard (fils d'Edmiiml, neveu
d'Edouard, roi d'Angleterr-o, ap-
pelé par le roi, sa mort, II, 419.

Edmond Cote-de-fer {voir Edmond
Irenside).

FIdjiund Irenside (fils de ElJulred),
lui succède, sa mort (1017), U, 408,

412,419.
Edavix (beau-frère de Haroid, roi

d'Angleterre), H, 432.

Egbert (abbé de Fulda], au concile

de Mayence, 1, 173.

Egbert (marquis de Thuringe), con-
tre Henri IV, 111,37.

Egileert {archevêque de rrpres),son

éleclion, 111, 431, 466. 472, 512,

529, conférence de Kauffincen,
532.

Egilbert ou Eilbert {évêque de 31in-

deii), contre Henri IV, UI, 37, —
au conciliabule de Worms (1076),

192.

Eginen, accusateur d'Otto de Bavière
devant Henri IV II, 504.

EoifUEiM {clidteau d'.U.sace), patrie

de Léon IX, I, 103,— le pape vient
au château d'Egisheim I, 180.

nu moment de l'usurpation de

[ Benoit X, 76 et suiv.,— sou déve-

loppement eu Italie et en Sicile,

244 1 1 suiv.

Egypte (/'...), 11,252.
EiîR.\RD {saint..., évêque), transla-

tion de ses reliques en présence
de Léon IX à Raiiïbonne, I, 279.

EicnsTADT {ville de Germanie).\e dio-

cèse d'... démembré, I, 283, —
transport de'^ restes de Victor II

à..., 26, — sacre de l'évêque d'Ei-

chstadt, 66.

EiNHARD (évêque de Spire), nomina-
tion de Conrad, archevêque de
Trêves, H, i>^L

Ekbert {abbé de Pamberg), sa nomi-
nation, H, 512.

Ekbert {comte de Braunschweig,
seigneur ds Meissen), révolution

à la cour de Germanie, il sauve
Henri IV, 11, 180,

Ekkehard (cftronjçMeî<r),surLéonIX,

relativement aux reliques du
Saint-Denis. I, 281, — affront

fait par Luitpold, archevêque de
iMayence an pape Léon IX, 288 et

289,— sur le syuode de Rome de

1073, IL 523,-111, 9.

Elbe (fleuve de Germanie), II, 468,—
ruine des missions d'au delà

de l'Elbe, 487,— IH, 154, 1.53, 227,

Eldi:bra>", seigneur. H, 302.

Eldred {archevêque d'York) (voir

Aldred).
Elfand {évêque de Api), au synode

de Toulouse, H, 35, 371.

Eliaa.nd {évêque de Laon), à l'osten-

sion des reliques de Saint-Denis,

I, 283,— au saci-e de Philippe 1-'",

roi de France, II, 13!^,— affaire de

l'abbesse de Saint-Jean qui avait

été déposée, 2S9, 202,— au concile

d'Autun,m, 34 7,353,359,—plaintes

de Manassès de Reims contre lui,

494, 498, 306.

Ellin.vbd (évêque de Fresinq), au
conciliabule de Worms (1076), 111,

192.

Elstf.r {rivière de Saxe), bataille

entre Henri IV et les Saxons sur

les bords de 1', III, 526.

Ejibrico {évêque d'Aiigsbourg), au
synode de Mayence (1071), H, -^09.

EoLrsE (('...), 'pi ysioaùmie de l'..,

durant le pontificat de Victor H,
II, 26 et suiv., — état de l'église
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— invité pour le synode do Rouie,
Jll, 125, — se déclare contre
Rodolplie de Souabe, ;J02, — sa
uinrl. 318.

E-MBHu.N {oiile de France), le diocè-e
ri!i-lauré pur Victor 11, H, ï'J ut \W,
— Embrun siè^'e ii)Riro|iolitain,

362, — bnlle de Victor 11 on fa-

veur de réi'lise, — électiou de
l'archevêque Winiiumn, 363.

Em.ma, mère de saiut Edouard, roi
d'Ant'laterrc, II, 4(iG,— ?e remarie
?i Knut, roi dauois d'Angleterre,
409.

Ei»u.^D {frère el successeur du roi
.htc(jues de Fvèlc) ne orolcae pas
le clui^t auii-uie. II, 46G.

Engelhai {le comte...), exoouinumié
an synoile :Ie Heims, I, 1(14.

En-Naceu {roir Aivazih), III. 397.
En-Naceiua (cille d'Afrique) (Vi,ir

BoiGiE), 111, 398.
EruÈSE {cille dAsie), concile d'E-

phése, II, 261,— 111, 37o.
Epidohe, m, î)83.

EnPHANE {Saint... père grec), sur les

Nicolaïles, I, 331.

Epibe, m, 560, 51)3.

Eri?<;opiLM, 11, 3js3.

Erduyne {voir AnDoriN) (milanais
dt'ci'nu seigneur de Pouillc), 1, 73.

Eri'i ht {vilie de Germanie), synode
d'Erfurt (1074), III, 82, 152, —
Henri IV L'atrue Erfurt, 3^6.

EriiBAUj(e(T'(](/e d'Vrgel en Espigne),
a sa mort, duifred achète son évê-
ché. H, 36.

Er.mem'rid (évêque de Sion dans le

Vuluis), au sacre de Phil:ppe !•'

roi de France, II, 136, — Alex-
andre ]l l'envoie eu Anpleterre
comme léî'al (l07o), — synodes de
Winchester et de Windsor, II,

453, 453, 456, 457, — au synode de
-Mayeuce M071), II, dI^9.

EKyiE^G.\.\:D(arcltevèqiiede Narbonne,
a sa mort l'aichevèché est acheté
par Gnifred, II, 33.

EscnwEGE (bourg de Germanie), ba-
taille de..., défaite des Thnrin-
piens, II, 50j.— Henri IV y cherche
un reluçe, III, 39.

EsPAG.^E, synode d'Espapne J, 237 el

Miiv., — synode de Toulouse im-
posé aux éulises d'Espaiiue, II, 31
et suiv.. 93, 343, — Hupo Candi-
dus en Espagne, 343,— les Francs

en Espai.'ne contre les Sarrasin?,
388 et suiv., — Hugo Candidus re-

vient eu Espagne, III, 19, 20, 67,

68, — lettre de Grégoire VII aux
pnacs d'Esparne, 92, 138 145,
193, 335, — Grégoire VII nomuje
un légat en E?j)a'-'ne, .36.":;.

EsPAiGNE {voir Espagne), II, 391.
Epslingen (cille de Germanie), diète

de... (1077), 111, 302.
Etats de l'Eglise (les), I, 7,— Pie IX
défend [lar les armes les Etals de
l'Eglise, H, 178.

Etats Sca.M)l\aves (/m...), 463, 464.
Etuelhei) {roi d'Angleterre (1013),

se réfutjie en Normandie pui« re-

passe en Augleterre, sa mort, II,

4n8, 409.
Etie.n.në IX, nommé évêque par
Léon IX, I, 122, — Domnié biblio-

thécaire de l'Eglise, 264, — njar-

clie avec Léon IX contre les Nor-
nianls, 308, — le pape l'envoie

comme léfat à Constauliuopie,
343 et 354 et suiv., — excommu-
nication de Michel Cérulaire, 336,

mensonces de celui-ci, .338, 3.39 et

360, — faveurs que lai accorde
Victor H, 11, 22, — prisonnier de
Trasmond, 22, — s ; fait moine
au iMoil-Cassin, 23,— en est élu

abbé, 24, — est créé cardinal,

23, — est choisi pour pape bOUS
le nom d'Etienne IX, 40, — com-
mencements de SOU poniifical, 42.

43, 46, — écrit contre les clercs

simoniaqups, 46..., — état rléplo-

rable de l'Eslise et du clergé,

51.... 59, — troubles à Milan, in-

tervention du pape, 61, — les Pa-

lares, (3, — le pafie envoie Ililde-

brande en Germanie, 63, 66, —
Etienne IX au Monl-Gassin, 68, —
il rentre à Rome, 69, — il exiee
puis renvoie les trésors du
Monl-Cassin, 69, 70, — son anti-

pathie pour les Normands, 71. —
il euvoy? une amb;issa le à Gons-
iHulinople, sa nioil, 72, 78, 81,

84, 90, 91. 97, 113, — son amitié

pour Didier, abbé 'lu Monl-Gassin,

89, — Etienne occupe deu'v^ béné-
fices après sou élection, 148, 277,
III, 64, 364.

Etien.ne (abbé de Deaulieu. au dio-

cèse de Tours), mandé à Rome par
Grégoire VU, HI, 124.
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Etie^nne {abbé de Saint- Urbin), au sy-

noiie de Reiais sous Léon IX, f,

152.

Etie\ne (le nourgnignon), créé abbé
el cirdiual p ir Léon IX, l,l"22^i9ô,

— envoyé p ir Klinuie IX eu niis-

siou a (Joiistaoliuople (li'oS),Il,72,

— Ninolas II l'euvoie eu FiMuce,—
syuode de Vienne et de Tour?,
139 et suiv., — il va eu Geruianie,
14"2 et suiv., — il subit uu échec,
143 et suiv., — lettre de Bérenaer
au cardiual, 3U.5, — le pape envoie
le cardiual eu France comme lé-

sât, il apiise une cuerre, 316, —
Geoffroy excommunié, 317, 319,
— il vient à Bordeaux, syuode,
33-3 et 33li, — il réclame rélarcis-

sement de Geolfroi, 378, 37^, lil,

10,3i4.

Etien-.ne (evêque de Clermont), notice,
H, .Soi.

Etienne évêqu" du Puy), II, 3.53.

Etienne III {érêqitedu Piiil), excora-
miuiié au synode romain da 1076,
111, 210, — sa déposition, 33^,
343.

Etienne ou STÉvy,.\y(évêqiie de Troja),
au syuode du Latran (1059), II,

104, — àSalerue avec Alexandre II,

23.3. — 111,211.

Etirnne U {le pape) et Pépin, roi de
Fraucp, I, 248.

Etienne IV (irf pape), confirme la do-
nation de la cuUine de Tancia au
couvent de Farfa, I. 26S.

Etienne VIII {le pape), I, xxxiii.

Etienne (.çfl/«i..., roi de Hongrie), I,

ii76, 277, — il abandonne son
royaume à l'Eglise, III, 119,390,

Etienne (saint.., premier martyr),
relique dnnué-. à Besançon par
Léon IX. 1, 248.

Elcuaristie (la ^te), I, 196, — lettre

de Huiro, évêque de Lanïres^ sur
la Ste-Eucharistie, 211, — discus-

» siun sur la transsubstantiation,

IL 119 et suiv. (en note).

Eudes (frè'C de Henri /«'', roi de
France), assiste à l'osteusioa des
reliques de St-Denis, L 282.

Eugène (de Mileio), IL 248.

EuPRAxi (vilain de l'église de Mileto),

II, 248.

Europe, 1, 86, — Les Musulmans
menacent l'Europe, .334, 36o, —

II, 113, 464, — III, 28, in, 116, 136.
Eurus (dieu des vent.'). Il, 195.

EusÈBE (énéque d'Adrinnopoli't), au
conciliabule présidé par Cérulaire,

1, 360.

EusÈBE Bruno (condisciple de Bércn-
çer, piiis érêque d'Angers) (noir
Bruno éréque d'Aiigers\ aux fê-

tes de Reims sous Léon iX, I,

142, — au svno le, 152, loO, 159,— il est nommé évêque d'An-
cers, 209, — coupable d'hérésie,

comme Béren?er, 240, 241,— il? se

réunissent, 245, 37u, — sa lettre à
Aruoulf, archevêque de Ti)urs,

371 et suiv., 374, 379, —'au sy-
novie de Chalou-sur-.S iôiie,II,2S,—
lettre de BéreL'trer à Eusèbe. 2'J7,— il revient à des sentimeuts
orthodoxes, sa réponse h Béren-
^ar, 300 et suiv., .04, 305, 30^,

313, — excommunication de Geof-
froy le Bai bu, 317, — opposition
mise iiar lui à l'éleclion de Baoul
à l'archevêché de Tours, 318 et

suiv., 319, — in, 446.

EusTACHR, (comte de Boulogne, père
de Godefroi de Bonillon), excom-
munié au synode de Reims, I, 16i,
— ses rixes evec les Saxons, II,

413,-111, 218.

EvÉRARu OU Ukhheard (archevêque de
Trêves), assiste Léon IX a Tonl, I,

107, — l'accompasue à Rome, 1 12,

— assiste au syuode, 119 et suiv.,
— proclamé primat de la Gaule
Belgique, 125, 133,—vient à Reims
avec Léon IX. 141, 142, — pendant
l'^s fêtes de Reims. 145,— consacre
l'oratoire de la Tri ni lé à Reims,
145, 151, au syuode le Reims, 1.53,

155,— au concile de Mayence, 174,
— il bénit le claive du nouveau
roi Henri IV, II, 472, — sa mort,
4S4.

EvÉRARD ou EcÉRARD (évêque de
Parme), sa nomination, II, 525,

—

est suspendu de ses fonctions,
III, 462, — assiste au conciliabule
de Brixen (1080). 515.

EvÉRELMus ((ibbé intrus du monas-
tère de Sl-BtaniiH), II, 2)0.

Evrard, ami le Rénier, évêque d'Or-
léans, repoussé comme doyen par
le chapitre, II, 274.

Evreux (viHe de France), l'évêché
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relève de la métropole de Rouen,
II, 238.

Faenza (ville d'Italie), I. 17,— Pierre

D.iujiaai y meurt, 11, 52U.

Falco (lurmarclia de Trani), I, 70.
Fa.no {l'évèché de. ..),\, 20, '.)0.

Fara (forteresse d'Italie), Ileari IV
en fait don à l'abbaye de Farfa, III,

574.
Farfa (monastère de... en Italie),

(léiiiêlé avec Jean, évèquH di^. Sa-
bine, I, 26o, — Nicolas il et Hil-

debraud h Farfa, II, 83, 148, —
Nicolas II vient à Farfa, IM, —
alïai'e de l'abbé au synode ro-
main rie 1078. III, 410, — Henri IV

y est reçu avec honmar, 673.
Fako (fleuve de...), III, 2.J9,

Fécamp (l'abhaye de-..) I, 283. —
St—Maurille, moine k Fécamp, II,

258, 449, 430.
FÉLiniEN {dom, historien d", l'abbay

de St-Denis en France), ostensiou
des reliques de St-Denis à Pari?,
I, 282 et suiv.,

Fénelon, -iur le pouvoir du pape au
moyen-â?ej I, lxxxix

Feiidi.na.nd I-"" {surnommé le Grand,
roi d'Espagne) réunit un synode
en Espapne, I, 237,— lispositious
prises par le syiiode, 238, — II, 37.

Ferentino {ville d'Italie), III, 3-29.

YEii-Mo {cille et marche de l'I'alie),

les habitants marchent contre les

Normands, 1, 307, — bataille de
Civitate, 311 et suiv., — les mar-
ehes conquises par R. Guiscard,
III, 22, — le pays excommunié au
synode romain de 1078, 410, 484,
522.

Fessler {évêque, secrétaire du con-
cile en 1870), son étude sur Gré-
iroire VII, I, xcui.

FiEsoLE {ville d'Italie), 1, 222.
FiLioQUE, l'affaire du..., I, 334, 362.
FiORA {la rivière), I, o.

Fla.ndhe, 1,33, — les lnc3 de..., 199,

—Gollfried se réfugie en..., II, 12,

Godwin et ses fils dans les Flan-
dres, 413.

Flarcheim (bourff de Saxe), bataille
de... (1080), III, 479.

Florence {de Worcester, historien
anglais), II, 419.

Florence {ville a'Italie), I, xxxiv,

119, — Léon IX dans cette ville,

222, — débats au concile de Flo-

rence sur la question du Filioque,

.?62,—Henri III à Florence, Vidor
II y vient à ?a rencontre, syn.jde,

II, 13, - Etienne IX, meurt à

Florence, 6S et suiv., 73, 73, —
Nicolas II vient plusieurs fois

à Florence, 130, — sa mort dans
cette ville (1001), sa sépulture, 119,

166, — un moine de Florence se

soumet k l'épreuve du feu pour
prouver que l'évêque est simo-
ni ique, 212 et suiv., — troubles à
Florence, 224, 23S, 334, — Gré-

goire VII a Florence, III, 236, 322.

Folcer {citoyen de Chartres), em-
prisouné par Lanzelin de Beau-
vais, 111,88, 91.

FoLMAR {comte de Metz), excommu-
nié au synode de 1079, III, 462.

Fo.ma.-xeto (bourg du diocèse de No-
vare), synode réuni par Gnido,
archevêque de Milan, II, 62, —
Etienne IX casse la sentence du
synode contre Ariald et Laudulfe,
63.

Fo.nte-avellaxa (le monastère de), I,

17, 126, — Pierre Damiaoi au mo-
nastère-, H, 26, — Etienne IX le

tire de sa retraite et le nomme
évêque d'Ostie, 42, — Renier,
évêque d'Orléans à..., 274, — P.
Damiaui rentre au monastère, 333.

FoRC.\LQCiER(i;j7/e de F/'ance),Gérard,
évêque de Sisteron, s'y réfugie,

ÏI, 368, 369, :!84.

FoRCHUEiM {ville de Germanie), diète

le... ,'1077), IH, 289, 299, 316,

321. 423,530.
Forez (Arthaui, comte de), excom-
munié au synode romain de 1076,
III, 210.

Forez (Wédelin, comte du), excom-
munié au synode romain de 1076,
III, 210.

FoRTLN DE RossA.\A, compacnou
d'f>rmes de R. Guiscard, III. oSl.

FoRTORE (te, rivière d'Italie), I, 63,
— Léon IX canne la vallée du
Fortore dans la ffuerre contre les

Normands, 308, — léfaite des
Allemands et des Italiens par les

Normands près du Fortore, 34 et

suiv.

Forum {le.. . d Rome), I, 14.
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Forum Cassu {bourg d'Italie), 111,

o94.

Forum Popilii {ville d'Italie), I, H"2.

FossoMBRONE {l'égUse de... en Italie),

I, 21.

Foulque, compagnon de Bôrenger,
111, 4.57.

Foulque {abbé de Corbie), au synode
de Reims sous Léon IX, I, lb2.

Foulque {archidiacre), représentant
l'évêque d'Ursel au synode de
Géroua(1078), III, 308.

Foulque (comte d'Angoulême), au
sacre de Philippe P"", roi de France,
II, 1.39.

Foulque {frère de Guillaume, évêqne
d'Anqoulêine), ils combattent en-

semble, IL 3;56.

Foulque (comte a'Anjou), I, lxxxvi,

IL 299.
Foulque Nerra III (comte d'Anjou),

(972 1040), père de Geoffroy Martel

V, 11,116.

Foulque Rechin IV (1043-1109), ne-
veu de Geoffroy d'Angers, son
successeur. II, 300, — guerre avec
Geoffroi, apaisée par Etienne, lé-

irat du pape, 316, — il bal et fait

prisonnier Geoffroi le Barbu, 318,

320, — battu par Guillaume, duc
d'Aquitaine, II, 390. — III, 334,
3-39.

Foulque (comte d'Arlon), III, 497.

FaAiscE (la), contre Henri IR, 97, —
Ht'uri dans la Fran'-e rhénane, 99,

104, 119, 1-23, 1-29, 134, — Léon IX
eu France, 138, 140, — la France
à Reims, 143, 166, — lettre de
Léon IX aux évêques de France,
168 et suiv., 182, — la royauté
hoï^tile aux réformes de Léon IX,

183, — Lanfranc en France, 197,

24a, 280, 282, — lettre à Léon IX,

298,— Hiidebrand vient en France,
— synode de Tours, 366, 368.

379, 381, — II, 7, — Hildebran ;

vient en France, 27, — état des
éiîlises du Midi de la France, 31,

—saint Anselme étudie en France,

59, — Hildebran 1 en France, 67,
— promulcralioa du concile de
Melfi, 136, — le cardinal Etienne
en France, — rétablissement de la

discipline, 139 et suiv., — étude
sur le cleraé de France, 236, —
la France envoie de? batailleurs

en Espagne, 388, 446, 479, — rap-

ports de GrépoireVJI avec la France i

111,43,— il menace la France d'in-

terdit, 46, 67,— réforme du cleraé

en France, 83-92, 131, 143, — les

évêques au synode de Rome de
1076, 204, 243'.

Francfort (ville de Germanie), Hen-
ri IV à.... 11,493,496.

François de Sales (St...), II, 321, —
III, 34.

Franconie {la maison de...), visées
d'Etienne IX contre cette maison,
II, 70.

Franconie (province de Germanie/,
I, 23,91, 93, — terres possélées
par l'E lise, 290, — les soldats de
Franconie contre les Saxons, III,

1.30, 1.36, 303. — la province se

soumet à Henri IV, 308, 429,
370.

Frangipani, tiennent pour Grégoire
VII, III, 399.

Francs (les...), saint Rémi, apôtre
des..., I, 136, 138, 14-2, 213, 247,

308, — les Francs (Normands) eu
lutte avec les Allemands et les

Italiens, 311 et suiv., 336, 338, —
ils partent contre les Sarrasins en
Espaane, 387, - Grégoire Vil

menace la France d'interdit, III,

46.

Franz Neukirch (écrivain), sur P.

Damiani, H, 322.

Frascati {voir Tusculum), II, 103,
— Albôric, comte de Tusculum,
battu près de Frascati par les

Normands 133.

FflÉDÉRrc (frérede GoUfried le Barbu,
cardinal du titre de St Chryso-
gone) voir Etienne IX).

Friedrich (évêque de Munster), con-
tre Henri IV, UI, 37, — au conci-
liabule de Worms (1076), 192.

Frisons (/e*), (Scola Frisonum), lien

de sépulture de ceux des Frisons
qui meurent à Rome, I, 306.

Frédéric {comte palatin de Saxe), se

remet a Henri IV (1073), 111, 133,
— le roi lui rend la liberté, 230,
— bataille de Melrichsladt, 430,

Frédéric (érêrpie de Gènes), au sy-

node de^Rome (1030), I, 191.

Fnf:Df,n\c{évêque de Genève),k Atraune
avec Léon IX, I, 247, — à Besan-
çon, 248.

FlSÉDI-RIC DE HOHENSTAUIEN {(iUC de
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Soiiabe), partisan de Henri IV,

m, 4t58,— défaite de l'Elster. 5-29,

—défaite de Hochstadt (1081), 571.
FitÉDÉnic (neoen. de Wralizius, due

de Bvliêiite), le pape prend sa dé-
feii?e, III, ;V(.5.

Fhfdesinda (l'punse de Richard de
C'ipoue), 111, 58.

Freeman (écrivain anglais), II, 115^
i4-2.

Frkjis (rille de France), l'évêché re-

lève de la métropole d'Aix, II, 3i)7.

Fhitzlar iville de Saxe), lieu df réu-

nion des Saxons, III, 76, 77, —
diète préliminaire de Frilzlar,

416, — autre assemblée prépara-
toire, 469, 475

FiioiLA.ND [éoéque d'Oviedo), au ?y-

Dude de Coyaca. I, :2')8.

FiuMLAND {rcéqne de Sentis), envoyé
par le roi de France à Léon IX,

I, liO, — aux fêtes de Reims,
d4I, — assi'^te au synode, loi. 156,

J5'J, — à l'ostcnsion des reliques

de Saint Denis, 28?,— au sacre de
Pliillippe I, roi de France, II, 138.

FrondoiN (éiY(/«e de Sisteronet For-
calqnter). II, 369.

Frotard (ubl/é de Tomières), au sy-
uo!e de Géuora (1(168), II, 345.

Frotkre {èvéque de N'unies), au sy-
uo le de Toulouse, II, 35.

Frottard [abbé de Saint-Pons), au
syno le de Toulouse(i068), II, 342.

Frotmond {évéqtie de Troyes), sacré

à Lanirres en présence de Léon IX,

I, 249,— à Toul, 250.

Fulbert (évéque de Chartres,), maîtri»

de Bérenger, I, 203, — vision qu'il

a à sa mort, 205 et 206, 209, 213,

226, — inscription que porte son
calice, 245.

FiLciusMoAocuLus(amideS(.B>'Mno),
a Reims, III, 35J.

Fi'LCRAN (j(/r(ii///er dît monastère du
Bec), et Lanfranc, 1, 2U0.

Fllda (le monastère de... en Germa-
nie), I, 86, — coufirmaliou des
privilèires, par Léon IX, 130, —
contestation au sujet de cette

abbaye au concile de Slayence,

175, — traité conclu entre le pape
et l'empereur touchant le tempo-
rel de cette anbaye, I, 290. — Ro-
bert de Bambers la convoite, II,

511, — Henri IV vient à Fulda,
IH, 76.

G

Gaéte (ville et duché d'Italie), les
habitants marchent contre les
Normaudâ I, 30S, — le duché
liasse à Guillaume de Montreuil,
2i'7, 22:), 252.

G\LERi\{chdlmu-fort d'Italie),Benoit
X s'y réiuïie, II, 83, — siège de
Galeria par les Normands, 85, —
second sièse de Galeria par les
Normands, 133.

Galice (la... prorince d'Espagne), de
la justice en Galice, I, 260.

Galilée (vallée des Vosges où est
silué Saint~Di'\) 1, 180.

Gallati (de Mllfto), II, 2'i8.

Galllra (ville de Sardaigne), III,

511.

Gap (ville de France), I, xxii. —
i'évâché relève de la métropole
dAix, II, 367,372.

Gargano (le mont... en Italie), l,

49, 5.5, 59, 60. 61, 79, — Léon IX
au..., US, 125, 189, — l'armée ^.u

pape à 1 est du Gargano 309, —
II, 244, 294.

Garriglia.N0 (le... rivière d'Italie),

I, 60, 64, — II, 226, 2.33, 234,
252, — R. Guiscard et Roger sur
ses bords, III, 43.

GA.-C0GNE (la... province de France),
lettre de Nicolas II, aux fidèles

de... II, 108, 337, — les srrands
de Gascofïne au synode d'Auch,
.341, — III, 335.

(jAicERAN (écéque de Belley), 11,337.
Galle (la...) I, 25. — les grands
de la... 88, — les évèques ne la...

appelés au svnoJe j^ar Léon IX,

117, — la... Lyonnaise, 122, 136,

137, 138, — la Gaule à Reims
pour les fêtes, 143, 132, — les

hérétiques des Gaules excommu-
niés au synode de Reims, 163 et
suiv., 168, 180, — Lanfranc
dans les Gaules, 197, — les héré-
tiques excommuniés, 216, 241,
249, — Hildebrand envoyé dans
les Gaules 367, — Hildebrand en
Gaule, synode 11.29, 31,— synode
de Toulouse (1056), 31 et suiv.,—
la simonie dans les Gaules 49,

108, 332,374, 459.465,466,490, III,

19, 46, 85, 86, 1.30. 195.

Gallois (les... voir Normand?)
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(les), leur expédition en Italie I,

63 et suivant., — tyrannisent la

Fouille, 187, 189, — bataille de
Civitate, 311 et suiv., 3:20.

Gaitikr [saint... abbé de Pantoise),
synode de l'aris, dangers qu'y
oourt Gautier, 111, 8(3.

Gauthier (évéque de Meaux) , à l'os-

ti'nsion des reliques deSt-Denis,I,
283., — au sacre de Philippe I-"",

roi de France, II, 138.
Gaitiiier {comte de Ponlohe']., à

l'usteuliou des reliques de St-
Denis I, 284, — il restitue à
l'Eglise une collégiale, 11, 28.

Gauthier de Duaco excommunié
par Manassès de Reims, II, 343.

Gauthier [(ilx d'Amicï(,s), commande
les Tliélésiens, à Civitale, 1, 314.

Gerhard (évéque d'Eichatadl), (voir

Victor 11).^

GuDHARD (écéque de Dalisbonne),
au synode de Pavie, I, 29, — au
concile de Mayence, 174, — en-
vahit la Hongrie 277, — dé-
mêlé de Gebhard avec Conrad
duc de Bavière, 284, et suiv., —
conspire contre Henri 111,11,17.

Gebhard [archevêque de S dzbourg),
au synode de iMayeuce (1071), 11,

509, — conférence de Kauffin-
ceu, 111 532, ool.

Gebuin (nrchevéque de l.yon)^ son
élection, 111, 346, 3i8, - Gré-
goire VII reconnaît .la primatie
de l'archevêque de Lyon, 49.).

Grffro\ [èvèqued' Aversa), au Mont-
Cas sui avec le pape, 11,2'^iJ.

Geffroy [frère de R. Gniscard,
co>nte de la Capilanate), III, 177.

Geffroi [comte de Die), approuve
l'élection de AVinimanu à Em-
brun, II, 3G'..

Gehrard (comti\..], fidèle de R.
Guiscard,Ill, 562.

Geisa (seiqaour hongrois derenii roi
de llonurie), opposé au roi Salo-
moii, 111, lis, lettres de Grégoire
VU à Geisa, III, 390, 393.

Gklase [le pape), 1, sa lettre à l'em-
pereur Anaslase, XLV.

Gi":.\es (ville d'Italie), Pierre, évêque
du Puy, y meurt, II, 353.

Genfve [ville de Suisse), l'évèque
vient à Aaaune avec Léon IX, I,

247,— il va à Besançon, 248, —
l'évêché relève de la métropole

de Vienne, II, 357,521,— Henri IV
y passe, III, 260.

Gengenbach [abbaye de Germanie).
11,512.

Ge.n.narius '[le sénateur), partisan de
Cadalus, II, 170.

Génois (/es...), contre la Sardaigne,
m, 51.

Geoffroi de Vergi [archevêque de
Lyon), II, 328, —à Auluu, .S29.

Geoffroy de IJoulogne (écêqiie de
Paris) (1061-1091), notice sur
Geotîroy, — affaire de l'abbaye de
Saint-Denis, 11, 263, 379, — il est
chargé d'une mission dans le dio-
cèse de Manassès de Ixeims, III,

343..., 497.
Geoffroi (Malalerra, écrivain, histo-

rien des Normands en Kalit'), sur
l'assassinat de Oroso, I, 269.

Geoffroy le Barbu, 11,299, il succède
a Geoû'roy .Martel, 300, — sa haine
contre Bôrenaer,304,309, — lettres
du pape en faveur de BéreuL^er,
310, — plaintes portées contre lui
par Barthélémy de Tours, 312, —
ses prétentions sur l'abbaye de
Marmouliers, 313..., — g'uerre
apaisée par Etienne, cardinal-lé-
trat, 316, — Geofrroi excommunié,
317, — il est battu et fait prison-
nier, 318, 319, —il est mis en li-

berté, 378, — b ittu par Guillaume
iluc d'Aquitaine, 390,-111, 334.

Geoffroi iprévôt de Limoges), élec-
li lO de l'évèque leléiius. 11, 3")2.

Geoffroi de M .ntbraie [éréqne de
Coiitnnces), au synode de Reims
(1049), 1, 152, 153, — s'accuse
lui-même, 160 et 161,— au svuode
de Home (10.50), 191,-11, 4i9'

Geoffroi [évêque de Chavires), sa
condamnation au concile de Poi-
tiers, m, 345, 349, — son aflaire

décidée au synode romain de 1078,
407.

Geofroy (abbé de Coulomb), à l'os-
tentiou des reliques de St Denis,
1, 283.

Geoffroy .Martin, s'élève contre Bé-
reucer, 11, 297, — Béreuaer s'en
plaint, 298, 300.

Geoffroy de Co\versa\o, fuit de-
vant R. Guiscard, III, 583.

Geoffroy Martel [comte d'An-
jou), mandé au synode deMayence,
I, 164, — protecteur de Bérenger,
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210, — lutte avec lui et l'évèque
(l'Auçrers coutre le saiut-sièse.

370, — lettre à l'archevêque de
Tours. 371 et suiv., — leitre à

Léou IX pour se l-^fi^ii Ire d'avoir

eujpririouué ri'vèque du .Muu:;,

374 >;l suiv., 377, — lettre de re-

coLiimaudaliûD à Hiidebraud en
laveur de Bf.reuirer, 114, 120, — il

euvoie ses lépals au s.icre de Plii-

lippe P' de Fiance, 138, — ses

déuièli'S avec <Jervais du Mans,
27(3, i84. — sa mort, i'J'J.

Ghouues {archeiéque de Colocza en
Huiiy>te),ii Hesauçouavec Léou IX,

I, 24's, — u Toul,':2r>i>.

Gkokges pHisTO.MKi.os, (itluin de /'t'-

gise de MUelo), 11, 248.

GtiiAHD (ccéque de Cambrai), af-

faires louchant son élection, 111,

3i4..., 5U6
Géhahl» {éicque de hlorence), ses do-

nations aux chanoines approuvées
par Léou IX, 1, m.

GtHAKD (éiéque de Florence) (voir

Nicolas 11).

Géhakd {écèque de Périgueux), élec-

tion de /évèque Iclérius de Liuio-

i-'e , 11, 333.

Gékaiu) (hcqne de Rkii), au synode
de Home (lOoO), 1, 191, —au sy-

node du Lairau {lUo9), 11. iU4.

Géuakd {('lêque de HuAellu), au sy-

lioJe de Home (l'.oU;, l, 191, — au
>ynodedu Lalran (lUoil), U, iu4.

Gékahd (.•iurnoniiné La/jrerms (né-
qiie de Smleion), son élecuon, —
origines des èvêchés de Sisleron

et de Foica|qu:er, — notice sur
Géraril,ll, 368...

Gékahd {saint..., éiéque de Tout , I,

^^6, — sa fête fi.vèe au 23 avril,

19o, — translation de ses reli-

ques sous Léou IX, 249 et suiv.,

— un autel consacré sous son vo-

cab e, 231.

Gékald (écèque de Caiiors), au sy-
node de Toulouse (lo68;. H, 342.

Gérald ou Gékard {evéque de Vi-

viers), au synode de chàlon-sur-
Saôue, II, 28, 361.

Gérard {c 'inle dJ Galeria, fils de Rai-

ner), impose u Kome un antipape,
II, 76, — donne un abri a Be-

noit X, 83, — est assigè par
les Normands, ^5, — seconde ex-

pédition des Normands contre Gé-

rard, qui abandonne Benoît X,
133, — dépouille les ambassa-
deurs du roi d'Angleterre, 1.38, —
ambassade des Homains en Ger-
uiinie d la mort de .Nicolas II,

162, — il se met à la tête des
troupes de Cadalus. 172

Gérard (frère de SI Léon IX), I,

178.

Gérard {le comte), oncle de Léou iX,
1, 233.

Gérard (dit Brazuliis), accusé
d'avoir empoisonné six papes, I,

383.
Germai.n- {Sainl...j écèque), III, S04.
Germains (les), l. 212,— 11, 143.

Ger.mame '/'/), I, 23, 37, 4U, 43, 71,

72, oU,— ll';nrL 111 retourne en...,

84 et suiv., 98, 99, 119, 120, 123,— Léou IX en..., 129, 133, 168, —
les évêques de Germanie au con-
cile de ilayence, 174, 180, 181,

182, 241,— voyacre de Léou IX en
Germanie, 247, — la couronne de
Germauie restitue des biens enle-

vés au couvent de Trêves, 234,

268, 273, — guerre avec la Hon-
prie, 277 et suiv.,— Léon IXvii^nt

de nouveau eu Germanie, 278,
282, 290,— il rissembie des trou-

pes dans le sud de la Germauie,
292, II, 7, 8. Il, 12, — Henri lll

recaL'iie la Germanie, 13, 18,— sa
mori, 19,— Viclorllen Germauie,
17 et suiv., 21, 24, 23. 42, — la

simonie en..., 49, — l'imiiératrice

A nés investit par la orosse et

l'anneau, 33, 37, 39, 66, 71, 70,78,

82,83,91, 113, 133, — le cardinal

Euenue ^ient à la cour de Ger-
manie, 142 et suiv.,— les crands
de Germanie excommunient Ni-

colas 11, 144, 132, 133, 162, 163,

168, 174, — assemblée d'Auas-
bourir, 181, 192, — les évêques et

les seicneurs à l'arsemblée de
Wantùiie, 193, 210, 231, 446, 463,

469, 478, 479, 480, 483, 4So, 487,

489, 4 91, 496, 497. o02, 304. — la

simonie eu Germanie, oU7. 510,

516, 318, 321, 3-2, 524, ;i23, —III,
9, 10, io, 33, 37, 48, 67, 73, 79. —
état moral du clerué de li Germa-
nie, M-83, 92, 118,— GiéuoireVlI
invite les évêques de Germauie au
synole, 124,— lettre du pape au
peuple de Germanie, 126,— lettre
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(les évoques deGermauie au pnpe,
192, 193, — les évoques refusent
d'assislep au synode de i07(), 204,— ils sont excomniuniiis, 2(l6,

—

étal troublé de l;i Gerin uiie révélé
parTosseuiblée de Mayence(1076t,
226, 232,- lettres de Grécroire Vil
à divers évêques de Germanie,
234-243, 256. — la Gennauie en
proie h la cuerre civile, 306,— la

puerre civile éclate de nouveau, 418
GkumaiMe (/a cour de.. ), I, 34,93,— et Bruno, évêque de Toul, 104^

105, —II, 22,41. — Guido de Milan
s'eafuit à la cour, 64, — Hilde-
brand vient à la cour, 05, 67 68,

70, 106, 132, 159,162, 163,— révo-
lution du i)alais à la cour, '179,

182, 193, 195, 209, 229, 230, 485,

491, — Guibert, arclievèque de
Ravenne à la cour, 523,— II!, 107.

Gfro (couite SfiTon), ses tils se met-
tent a la tête de la lévolle en
Saxe, 111, 227,— ils marchent con-
tre Heun IV, 233.

Gerona (ville d'Espagne), l'évêché
relevait de Narbouue eu France,
11,343,— synode de Géroua,345 et

suiv.

Gersïungen (ville de Germanie), Ilf,

70j— diète de Gersluntren, 71,73,

83, 1 15, 153.— l'armée de. Henri IV
s'y ra.-semble (1075), 229.

GEuvAi3(.Sa(nt...),ruu des fondateurs
de l'éplise de Milan, il, 92.

Gervais (ènêque du Mann ])uis arche-
vèq'ie de Reims), prisonnier de
Geoffroi d'Anaers, I, 104, —
devient archevêque de Reim?,
id., 210, 370, — cherche l'apinii

du roi de France, 374, 375, 377,—
lettre d'Etienne IX à... sur la

miî^sion d'IIildcbrand, II, 67, —
recouimauilation de Nicolas II à

Gervais, 137, — sacre du roi Phi-
lippe 1"', roi de France, 137 et

suiv.,— écrit au pipe touchant la

mort d'Henri P"" de France, 141,— Alexandre H écrit à Gervais,

191, — le pape l'averlit touchant
Josselin, ai'chhliacre de Paris,

269,270, — il chaise l'intrus de
Chartre^i, 271, 273, — notice sur
Gervais, 276 et suiv.,— lettres du
pape Alexandre 11,278 et suiv., —
léseude sur sa mort,293, 302,330,
380, 381.

Gi-iioiiER (écrimin allemand), sur la
bulle de Clément II à l'archevêque
de llambourc, 1,86,— sur les reli-

ques de Saint-Uenis, 281, — 111,

628.
Ginv\n (êrêque de Laon), opposé au
synode de Reims, I, 166.

G^i:B[CHE^'=TEl^^ 1, 28.

GiESEBRECHT (liistorieH allemand),
H, 479, — III, 250.

GiGNY (te monastère de...), I, xix.
GU.BERT BUATÈUE (VOÏr GlSLEBERTCS)

(seigneur Normand), passe eu
Italie, I, .56, 59, 60.

Gu.p,EKT CRr.spiN (seigneur de Nor-
manilie), II, 391.

GiLuii.\ [clerc de l'église de Dol),
envoyé par ses concitoyens à
Home, 111, 380.

GutiiLD (cardinal-évéque d'Oslie),
239, — se trouve à Canossa à la
pénitence d'Henri IV, 270, —
prêche à Milan, à Pavie, 283, —
est léaat de Grécoire VU dans les
Gaules, 334. 3.35,— sj^uode de Poi-
tiers, 336, 600, — léiat du pape,— élection d'Hu-^o à l'évêché de
Die, II, 360, 379,- lé^at dans les
Gaules, IH, 19,— légat en Germa-
nie, 68, — échoue daus sa mis-
sion, 79, 93.

Girard (archevêque de Siponto), au
.Mont-Cassin avec le pape, H, 230.

GntABD DE Saxo, I, 12, 25.
Gn*ARD (fils dd Rainier), \, 10.
Girard, (le comte... Normand),
commande les Bénéventins à Gi-
vitate, I, 314, — son frère Robert
Guiscard pendant la bataille, 316
el 317.

Girard (écêque de Trois Châteaux),
soutenu par Alexandre II contre
Bertrand, H. 366.

Girone (ville d'Espagne), concile qui
s'y tient en 1078, III, 366.

GirÀld (érèque de Florence), II, 36i.
GiRELME (légat d'Alexandre II en

France), II, 331.
GiRviKus (abbé de St-Riquier), au
synode d.- Reims sous Léon IX, I,

152.

GiSBERT (érêque de Toscanclla), au
i-ynode du Lat-an (1059), II, 104.

GisiLBEUTE (Bualére) voi'~ Gilbert
(Huatére), I, 60.

Gislebeut (éoêque d'Evreux), au sy-
node de Rouen (1072), 11^ 261, —

^
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autre synode de Rouen (1074), III,

375.
GisLKBERT (archidiacre de Lisieux),
ambasP.Tleur de nuillnunie de
Normandie vers Alexandre il, H,
433.

GisLEniîiiTus, (Bolericus) (voir Gil-
liiiiiT Bnaièrej, Normand émi-
pré en Italie, 1, 53.

GisiLKE (fiix du Gnaimar, prince de
Salernc) (10.'i2-lU7t)J, lui succède,
I, 30o, — reste neutre dans la

puerre contre les Normands, 308,— vient à Salerne avec Alexan-
dre II, II, 23.'), — se trouve au
llontCabSin, avec le pip", 2'>0. —
lettre (le Grégoire VII, 111, 8, 23,— s'allie au pape, 27, — se
rend à la cour de Contslantinople,
30 — retourne à S tienne en ri

clii, 31, 32,30, 37, — au syiioil.;

romain de I07i, 63, — prép.ir.ilif^

inutiles contre H. Guiscard, 97, —
se réfuL'ie à Romo, 9S, 103, 10(5,

107, 116, 149, 173, 17i,— politique
de Didi.T du Mout-Cassin, 173,

176, 213, — Gisulfe refuse de se
réconcilier avec H. Guiscard, 213,
236, — demande la protection du
p -pe, 32i, — hostilités avec Ho-
bert Guiscard, 324-328, — Gré-
poire Vil l'accueille favorable-
ment, 329, 519, — lettre du pape,
533, 590, — il suit le pape à Sa-
lerne, 615, — légat en France,
616.

Gl.\.ndkve (ville de France), l'évôché
relève de la métropole d'Embrun,
II, 362, - élection de l'archevêque
Winiuiaiin, 363-

Glycys (fleuve), R. Guiscard y ra-

mène sa flolt'», 111,620.
GoDEFMoiD (éréque d'Auxerre), au

sacre de PliiiippeH', r(U de France,
H, 138,—affaire de i'altbaye de Sl-

Deuis au synode de H 03, II, 269,—
concile d'Autnn, III, 347, 349

GoDEFRoiD (éréque d'Arellaua] au
synode du Latrau ( 1039), II, 104.

GoDEFRoiD (l'céfine île P'''rouse), au
syuoi^e du Litnm 1039), II, lil4.

GoDEFuniD DE lioi ii.LON {voi dc' Jéru-

sale „), 1, Lx.x.Kvi, III, 218.

GoDFRiED (abhé de Vèrzi^, au synode
d-" Heims sous Lé :«n IX, I, 132.

GoDwiN, se révolte contre Edouard,
roi d'Aucïlelerre, 1, 263.

GoDEMAR [évéque de Saintes), au sy-
node de Toulouse (1068), II, .342.

GoDÉR.w (évéque de Sdint'S), au sy-
node de liordpaux n067). II, .336.

GoDscHALK (duc des Obodriies>, favo-
rise le christianisme. II, 468, —
K<i massacré et sa femme mal-
traitée, 487.

GoinviN (sevineiir d'Angletfrre), ac-
cusède la mort du j)riiice Alfred, 11,

410, —exil de Godwin, 414, — il

rentre en Angleterre, 413, 416,
417, — sa mort (1033), 418, 421,
428.

.G'ii.iATM (le géant), II, 473.
GoMEz (éréque de Calahorra), au
synole de Coyaca, I, 238.

Go.>m:z {éfêque de Vizo), au synode
de Coyaca, I, 238.

Go.xrniER {éréque d'Arjde), au synode
de Toulouse (1036^ II, 33.

GoRGo.Mus {snini), la? ré:ions de sa
fête mis en musique, I, 170.

GoRiM (écrioain, ecclésiasliqu ), 11,

420.

GuRZK (abbaye de. Lorraine), l'abbé
au synode le R'^ims, J. 132, — le

corps de saint G.jr'ouius au cou-
vent, 170, — II, 312.

Gosi.AR {ville et cliàleau royal de
Germanie), 1, i[, 93, — H>!nri III

fait bâtir une éi-dise à Goslar,
177, — Henri III à Goslar,
2oi, — le pape Victor II et Henri
III à Goslar, II, 17 et suiv., —
Hildebran 1 à Goslar. 66, - Henri IV
à Goslar, 232, 481, — il revient à
Go-lar avec la reine Rertlia, 496,
302, .304, — le roi s'y réfugie, .3i)3,

310, — mort d'Adalbert de Brème,
516, — les Saxons devant Goslar,
m, 38. — Henri IV y vient. 78, —
Henri IV^ visite la ville, 1.33, 166,

18'.>, — il y vient de nouveau, 217,— réunion de Goslar (1077), 320,
— Roilolphe réside à Goslar, 427,
326, 327, — Herniann de Luxem-
b uirc sacré roi ( 1081 ), 371.

Gos.MANN (voir GosMANwu.s, sclqueur
normanl), passe en Italie, I. 37.

GosMA.N.NFS (ooir (vissi Gos.mann), Nor-
niand passé en iialie, I. 33,

Gos?ei.i.n (son livre du Pouooir du
Pape au moyen âge), l, lxxxvui.

GoTU {le). H, 48, — III, 93.

Gotofrede ou Gottfriëd (archerèque
intrus de M'iaiij, sa nomination
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son excomomnication, II, 210, —
Grécroire Vil sévit contre lui, m,
17, 19, 43, o4, — troubles à Milau,
— défaite des Patare?, 140^ 142,

170.

GoTTKiUED LE BMin\:{duc de Lorminc)

,

I, 28, 122, — se soumet à Heuri 111,

131, — ses déiuèlè.- avec l'euipe

reur, 132 et suiv.,— il e-t excom-
muuié par Léou IX, 133, — sa

soumission, 16i, 170, — son frère

est nommé bibliolliècairede redise
romaine, 264, — épouse Béatrice,

veuve du marirrave Bouiface,— ré-

snluils (le celle uniou,294,—projets

d'ileuri III contre le duc, 11, 11, —
le duc se réfugie en Flandre, 12,

16, — s'allie au roi de France
contre Henri III, 17, — fait sa paix

avec Henri IV, 20, — il revient eu
Italie, 21, 22, 23, £3, 41.— ii se

trouve à Chiusi avec Hildebrand,

67, 70, — à la mort d'Etienne IX
à Florence, 73, — il se concerte
avec Hildebranl pour l'éle.-

tion d'unnouveaupape,77etsuiv ,

— le duc à la réunion de SiUri, 82,

83, 92, 103, 171, — inlerveution
armée du duc entie les deux papes,

178etsuiv., 180,— il accompagne le

pape à Rome, 183, 183 — il se

trouve à rasspmbiée le Mantoue,
193, — il soutient i'èvèque sinio-

niaque de Florence, '216, — poli-

tique de (ioLlfrie ' envers Ilenri iV,

232, — il marche con;re les Nor-
mands, 233, — la paix est conclue,

234, -;:89, — il est nommé écuyrr
du roi, 472, — il a des rapports
avec Cadalus, 477, 479, 480, 483,
— mort de Gotlfried (IO6;0, 498,— lettre de i\ Damiaui au duc,
300, 301, — eiïels de sa mort,o02.

GnTTiiiŒD LE Bossf ((/«(; (id Lorraine,
mari île la cornlesse Malhilde),
lettre de Grégoire Vil, lil, 11, 18,

54, 58, — il représente Henri IV à
la diète de Gerstunsen, 71,— lettre

de Grégoire Vil, 93, — le iluc con-
tre I°s Saxons (1073\ 131, 133,

164, 163, — ses desseins contre le

pape, 198, — assassinat de Gott-
fiiel, 21), — Conrad, lil= de Hen-
ri iV, prend son titre de duc, 218,
22i».

GozELo !'-''• (duc de Lorraine', meurt
eu 1044, I , 131.

GozELo II {fils de Gozelo /•-', duc de
Lorraine), protéaé par Henri m,
I, 132.

Ghado {ville d'Italie) , (voir Grado-
Aquilée), le patriarche au syao le

de Home (10301, I, 193, — elle est
liéclarée métropole de la Vèuétie,
307.

Ghado-Venise {voir Vemse), 1,363.
G^Ay {ville d' Hongrie), 111,391.

Grande-Bretagne {voir Angleterre).
Grasse {ville de France), l'évèi-hé

relève de la métropole d'Embrun,
II, 362.

Gratie-n {Varchiprèlre Jean...), (voir
aussi Griîoire V1\ précepteur de
Gréi-'oire Vil, I, 8, — il est élu
pape, ;2, 38, 80.

Grecs {les), en Italie, I, 49, .34, 33,— puissants en Italie, .39,—anerrfr,

avec les Normands, 60, 61, 62 et
suiv.,—ils sont battus par H^nri 11,

72, — ils driscendeut en Sicile, 73,— leur victoire en Fouille, 76, 79,— hostiles à Clément II, 87, —
quelques Grecs réfugiés dans le

iliocèse de Toul, 187,— Léon IX se
réunit aux Grecs contre les Nor-
mands, M'^, — défaite des Grecs,
310, — bataille de Civitate, 311 et

suiv., — prétent'ons de l'éfflise

grecque contre l'écdise romaine,
334 el suiv., 344 334, 336, — man-
que de sincérité de la part des
Grecs, 361 ,— esprit conciliant des
Latins, 3til et suiv., — Etienne IX
reclierclie l'alliance des Grec-;, H,
71, 131, 173, — les Grecs ctia.-sés

d'Italie, 'li.i, 24i, 232, - ils fout
périr Hùbprt Cri^pin, 391, — ency-
clique de Gréi'oire VII pu leur fa-

veur, III, h9, 147, 171, 326.

GRf:CE(/a grande...), suivait les tra-

ditions de l'Orient, Il,2i4, — vic-

toire de Hardrardr en Grèce. 463.

Grégoire [saint... le Grand), lettre

sur la pidssbnce du pape, I, lxvi,

—sur le pouvoir, lxxvi,lxxvh, 136,

219, - sur l'Eucharistie, 230, 299,

324, 367, 378, — l'éalise possédait
des terres (lans l'Italie méridionale,
11, 131, — autel consacré à saint
GrôTOire, 231,324, 396,— 111, 18,

86, 196.

GRKGontE V {le pape...), donne à
l'abbaye de Cluuy une bulle con-
firmant ses droits (999;, I, xxi.
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Grkgoire VI (le pape), {voir ausxi
Gratien (Jenn), I, xxxv, 7, — pré-

cepteur '!e Gréiioire Vil, 8,9,

—

POU élection, 12. 19.— son poutili-

cat, 21 et f iiiv., — vient à la ren-
contre lie Henri 111 30, — quitte

le iioutiiicaU^il etsuiv.,—passe en
Germanie, :57, .39, 40, 41, 42, —
?a mort (104:$), il., 43, 44, 8.=>,87,

89, 94,99, 105, 111,— n,«, 7, 102,

177.

Grkooire VII (IlUdebranâ), I. xi.

xxxv, — son é lucation, ses réfor-

mes...,— saint Satan, xxxix, — sa

Dais<auce, I, 7, — visilo à la ro';r

de Germanie, 9,34, — suit Gré-
poire VI eu exil, 37. — vient a

Cluny, .39,40,— négociations avec
Hei.ri III, id., — est léL'at du
saint-iiè'-'ej id., — mort de Gré-
poire VI, Hil lebrau 1 revient i

Cluny, 42 et .-uiv , 83, — se ren I

à rassemblée de Worms, 101, lO.j,

—revieutàHomeavec Léon IXJtt'.t,

— est nommé économe de l'é-

glise romaine, et créé cardinal, 116,— re.-te à Home en l'absence du

Léon IX, 130. — miracle opéré
par Léon IX, Hi8. 183, 193 — Léon
IX envoie lliidebrand en France,

300, — vision de Hil.lebrand, .306,

— il se faJl remarquer par un mi-
racle au synode de Lyon, .308,

377, — synode de Tours, 377 et

suiv., 378." .381. 382, — lliidebrand

revient à Rome à la mort du pape
Léon IX, II. o, — il refuse b; sou-
verain pontificat, 6, — envoie une
ambassade a Henri III, 7,— boisit

Gebliard d'Eicbstad,pourpape.8.9,
— part qu'il prend '^ l'élection du
pape, 1(1,—syncde de Florence, 1.3,— Hil lebran I relève les finance?

pontificales, 14, 22,— Hildebrauil
vient en France,synode de Chalon-
sur-Saône, 28, — autre synode,
ïniracle, 29 et suiv ,

— revient
à Home, 31, 40. 41, 42, — est

le conseiller d'Etienne IX, 47. oV,
— Etienne IX, l'envoie à .Mil in

réformer le clergé, 64, — Hil-
debritnd à la cour de Germanie,
notifie l'élévation d'Etienne IX
au souverain pontificat, 6o et

suiv., — Hildebiaiid à Goslar,
66, — vient en France, 67, —
rentre en Italie, 08, 70, 72, —

accourt à Florence se concerter
avec Gottfried à la mott d'E-

tienne IX, 77. — envoie une
ambassade à l'impératrice Acnés,
78,81, — cou 'uit k Rome le

pape NMcolas II (1(i.'j9), 82, — le

fait sacrer au Latran, 83,—alliance

du pape avec les Normands, 84,
— sièi^e de Galeria, 8.t, 90 et 91,— au syno le du Latran (1059),

l04, 106, 110, — restauration de
la vie canoniale dans l'éi-'lise, 111,— il appelle Dérencer au synode
du Latran, ll4, 120,— l'yandrllus,

121, — accompaiine le pape dans
la Fouille, 123. — concile de
Melfi, 124, 128, 132, 143, — Hilde-
biaiid nommé par X!cola> II, car-

dinal-arcbidiacre de l'éi-'lise ro-

maine, 146, — lepreiid la direction

de l'abbaye de Sl-I'aul-liors-les-

Murs. 147, — dépoi-ition de l'anti-

pape Benoit X, l.'îO °tsuiv., 162,— il

désii-'ne Anselme, évêque d-i Luc-
ques comme can H lat à la papauté,
103, 163. 109, 170, 171, — les

troupes de Hildebrand battues par
Cadalus, puis victorieuses, 172,

178, — intervention du duc de
Lorraine 179 et suiv., — diète
d'Au!'fboiir£r,182 et suiv.,—synode
de 1063. excommunication de Ca-
dalus. 183 et suiv.,— lutte à Home
contre l'antipape, 183 et suiv., —
190, 19',— il blâme Uamiani, 194,

190, 2.13, 200, 209, 211, 213, — po-
litique de Hild.ebian ! à l'é-'ard

des Normands, 229, 231,233, 2.U,
— il vieui à Saierne avec le pape,
233, 237, 247, — au Mont Cassiu,
2.^1», 3')6, 273, 281, 592, 293,330,
33:>, 340, 345, 347, .351, 379,.383,—
son juL'ement sur l'Espavne, 39i,
— desseins qu'on lui prête sur
l'An? eterre, 436, 437, — lettre de
Grét.'oire Vil à Guillaume le Con-
quérant, 440, 443, — il ap >uie les

projets du duc sur l'Ancleterre,

445, — espoir qu'il place 'ans

Guillaume pour réformer l'éflise

d'Angleterre 449,450, 494. 499,307,

520, — parallèle ent'e Hildebrand
et F. Damiani, 321, 522, — nomi-
nation 'ie Guibert à Ravenne, 323,

524, — élection de Hildebrand au
souverain pontificat. 326, III, 5, —
GréQoire Vil est acclamé pape
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(1073), 6, — lettre à Didier, abbé
du Monl-C;i9sin, 7, — attitude du
p.'ipe à l'étrard de Henri IV, 9,

13, — attitu le du roi vis-à-vis

du pape, 13, — il est orduuué
prêtre et introûifé, 14, — il res-

taure le dûiuaiue temporel «le

Saint-Pierre, 16, — Imola, .Milan,

17,19,—Ebies <le Rouoi, 19,— lettre

de Grégoire VII aux futurs croisés
d'Espairne, 20, —il revendique les

droit? de Saint-Pierre sur l'Espa-
gne, 21,—Grépoire VIT et R. Guis-
card, 22, — lettre du pape à Si-
telaaïta, 23, — il vient à Béué-
veut, 24, — rupture avec R. Gnis-
card, 23,— Gréaoire Vil à Capoue,
26, — Richard de Capoue prête

serment de fidélilé, 27, — lettre à
Michel VII de CousIautinopiH, 29,

32, — le pape cherche a rétablir

l'union avec Henri IV, lettre à

Rodolphe de Souabe, 33, — lettre

de Henri IV an pape, 34,î— autre
lettre du roi, 40, 4»-, 43, — Gré-
poire VII rentre à Rome, 41. —
rapports de Grégoire Vil avec la

France, j4o, —lettre à Roolin, évê-

que de Chalon-sur-Saône, 46, —
ses rapports avpc la Bohême, 48,

49, — avec l'Afrique, oO, — avec
la Sar 'aicne. Si, — lettre à
Sicard d'Aquilée, o3, — deux let-

tn*s du pape à la comtesse Ma-
tbilde, .o4, do, — projets de Gré-
goire VII, o6,—encyclique du pape
en faveur des Grecs, projnls de
croisade, 09, 60, 61, — qualités de
Gréaoire Vil comme jm-'e, — sy-

node de Rome de 1074, 63, —
excommunication de R. Guiscnrd,

6.3, - réforme du clert-'e de Ron-.e,

66, — Gréeoire VII envoie des
lèpats en Germanie, 68, — inter-

vention du pape eu Germanie, —
sa lettre, 73, — caractère de celte

intervention, 73, 79, - état du
cleriié de Germanie,81,83,— Hu!-'o,

évêque de Die, lésai du pape en
France, 8o, 86, 87, — lettre aux
évêques de France contre le roi,

88, — Grécoire Vil et l'Espacne,

lituraie mosarabique, 92, — Gré-

poire Vil et l'Auf-'lelerre, 94, —
Gréaoire VII contre R. Guiscard,

lettre du pape à Gottlried, 93,

— entravue de Gréaoire VII avec

les princesses Béatrice et 5Ia-

thilde, 97, — l'expédition contre
(iuiscard manquée, le pape rentre
à Rome, il tombe nialarle, 97-99,

10(1, — lettre aux princesses Béa-
trice et Mathilde (IU74,, 101, loo,

— ses rapports avec R. Gnisfard
se tendent, lettre à Estrithson,
roi de Danemank, 106, — lettre

à Henri IV (1074', lt(7, 112, -
— eucyilique du pape, projet^ de
croisade, 111, — lettre à la com-
tesse .Mathilde, 11.3, 114, 113,—
Ibttre à Hupo, abbé de CUiny
(1073 , désiUui^ions iju pape, 116,— Gréc'oire Vil et la liinprie
118, — invite les évêques au
synode de 107", 122-I2s— synode
de Rouje de 1073, décret contre
les iu\estiiures, 1^9, — troubl«s
à -Milan, défaite des Patares, 140-

144, 14», 133. — Gré'ioire VU e-

les évêques de Germanie, 136t
lo9, — népocialions entre le pape
et le roi, 13L'-1()3, 170, 17.3, 173,

— inquiétudes justifiées de Gi'é-

poire VII, »77, — lettre k Tédald
de .Milan, 178,— lettre aux sufïra-

pauts de .Milan, 179, — dernière
lettre du pape à Henri IV, IHi), —
le'tre à l'évèqne, au cle'fré et au.x

fidèles de Constance, 184, — at-

tentat de Ceuci contre le pape,

18.3, 19'.),

—

(onciliabnlede Worms,
191, lettre des évêques de Ger-

manie à Gréaoire VII, 192, —
lettre du roi au pape, 196. —
synode de Rome de i()76, 203,
— encyclique du pape, 210, —
lettre à l'évêque d'Acerenza,
népociation& infructueuses avec
les Normands, 213, — coueilia-

bnle de Pavie, 216, — le roi ap-

prei d qu'il est excommunié, 219,

232, — encycliques du pape aux
évêques etaux fidèles de Germanie
(1076), 233, 244, — <lièle d'L'Im,

243, — diète de Tribur, 246-249,
— soumission de llejiri IV, 231,

—

deux lettres du pape aux prauds
de Germanie, ^34, 233. — le pa[ie

quitte Rome pour aller à Auas-
bnura, présider la diète projetée,

2o6, - se retire à Canossa à l'aT-

rivèe d'Henri IV en Italie, 2.38, —
Henri lY à Canossa avec d'autres

pénitents, il est absous, 263-271,—
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divers iacidcnts de l'entrevue de

Canossii, 271-275,—lettre du pape
aux grands de Geriuauie, 276, —
il avertit les évêques lombards
de l'eulrevue de Cauossa, 280, —
eulrevue de Bianello avec la com-
tesse Mathilde et le roi, 281, — il

rentre à Canossa, 282, — reçoit

une ambassade de Milan, 283, —
ses léaals en prison, il lefuse de
couronner Henri IV,284,—diète de
Forchheim, 289-299, — lettres du
papi: à ses lécats en Germanie,
:îl2-3ir>, — il rentre à Flome, 321..

— il accueille favorablement Gi-

sulfe de Salerne, vaincu, 329, —
lettre à llupo de Die, I6f,'at en

Gaule, 33(i, — sa sollicitude pour
les éaiises de France, 3?4, — let-

tre de Manassès de Reims au pape,

333, —concile d'Aulun, 3."0, — de
Poitiers, S.oil, — il nouime uu
léirat en Espacnp,364,—en Angl-->,-

terre, 3''9, — lettre a Lanfranc, et

réponse a cet.e lettre, 37u-s7l.

—

lettre du pape h son lé^at, 373,

—

lettre à Sveiid Eslrilh>oii. 382, —
à son fils, 384, — à Olaf, 111, 38.'),

lettre de Gréi/oire VII à Boleslas II,

386, — lettre à Dmilri, roi des
Russes, 389, — lettre à Geisa, roi

de Hongrie, 390, — lettre à Jurmir
de Pracue, 395, — rapports du
pape avec Anazir, roi de Mauri-

tanie, 397, — synode rouiain de
1078, 403..., — le pape envoie des
légats à Henri IV, 414, — lettre

du pape à Huco de Cluny, 424, —
et aux fidèles de Germanie, 426,
— le pape va dans l'Italie méri-
dionale, à Capoiie, 431 et 436, —
synode du Latran (1078), 437, —
syiiode de 1U79, Béreuc'er se ré-

tracte, lettre du pape en sa fa-

veur, 4o4, — allaires de G-^rmanie
traitées au même synode, 438,— le

pape envoie deux lépats en Ger-
manie, 466, — lettre du pape sur
la mis-ion des léçats, 474, — con-
cile rouiain de 1080, 481..., —
nouvelle excommunicatiuu etnou-
vel interdit contre Henri IV, 488,— lettre de Mana.= sès de Reims
au pape, 493, — réponse du pape,
497, le pape approuve la sentence
prononcée contre lui au synode
de Lyon, oOo, — il lui envoie une

lettre,.'i06...,—lettre îi PliilippeV^%

uU6, — conciliabule de Mayence,
510, — concilialtule de JJri.xen

(1080), 510, — élection il'un anti-

pape, 312, — lettre à Jourdain de
Capoiie, 519, soumission de R.
Guiscard, 522..., — lettre de Gré-
poire Vil aux évêques en faveur
de R. Guiscard, 528, — lettres du
pape contre Guibert antipape,
ses projets, 53ùet.o81,—lettre aux
prands de Germanie, 59i. — sy-
nole de 1081, 545..., — lettres à
Altuiann de Passau, 548 et 531,

—

lettre a Pierre d'Albauo sur le

deniftr de St-Pierre, 553, — lettre

à Didier du Mont-Cassiii toucliant

R. Guiscard, 5.56, — autre lettre,

557, — Heuri IV rlevant Rome
(1081), 564, — seconde attaque de
la ville (1082), 573, — lettre îi R.

Guiscard, 579, — troisième atta-

que de Heuri IV contre Rome,
prise de la cité Léonine (1083),

586..., — tffnlatives de rapprocbe-
ment entre le roi et le pape, ')89,

— lettre aux évêques des Gaules,
591, — lettre encyclique au ?ujet

de l'avènement de Ro lolpbe, .592,— synode romain de 1083, 594,

—

il appelle R. Guiscard à sou se-

cours, 602, — le duc s'empare de
Rome, incendie et sac de la ville,

606-610, — Grégoire VU, suit

R. Guiscard à Salerne, 611, ils

viennent au Mont-Cassin. 614, —
synode de Salerne (1084), 615,— maladie de Grégoire \II, 622,
— sa mort, 62.5,— son proaramme
finit par triompher, 629, — lé-

gendes sur sa mort, 632.
Grégoike (cardinal de l'rglisc ro-

maine , envové de Grégoire Yll
au roi Heuri iV, 111, 291, 294.

Grégoire (légat l'n Boliême), Gré-
goire VU le cbarpe de la réforme
de réalise de ce pays, 111, 48.

Gbkgoire [voir Georges) {archevêque
de Culocza en Hongrie), ses néao-
ciatious pour la paix avec la

Germanie, I, 278.

GuÉGoniE [archevêque de Mézem-
bria), au conciliabule présidé
par Cérulaire 1, 360.

Grkgoiue GiiDO (érêriue Egebinensis)
11,364.

Gréooiue {évêqiie de Lescar), ses
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prétentions au synode de Tou-
louse (1058), II, 342.

Grégoire (érêque de Venelli), ex-
communié au synode de R aup en
1031, I, 264, — au syuode du La-
tran 1059), 11^ 104, — partisan de
l'antipape Cadalus, 166, 168, 364,— nommé chancelier du royaume
d'Italie, 523, — excite saus ré-

sultat le roi contre Grégoire VU,
m, 13. - intronisation de Gré-
coire VII, 14,— Henri IV le députe
ver? R. Guiscar.l, 171, - lettre

de Gréç-'oire VU, 179, — se ren-
contre à .Mantoue avec le pape
237, — se porte garant pour
le roi à Canossa, "

270, — à
Canossa, lors de la pénitence
d'HpnrlIV, 271, 489.

Grégoire {diacre de Home), Ji Ca-
nossa, lors de la pénitence d'Henri
IV, 111, ±10.

Grégoirk [prêlre de Mileto), II, 248.

Grégoire (vilain de l'église de
Mileto), II, 248.

Grégoire DRELiposCinZam de l'église

de Mileio), 11, 248.

Grégoire JIf.lomxop {vilain de
l'église de Milelo), H, 248.

Grégoire {cliif de la ville de Flo-
rence), assiste à l'épreuve du
feu à laquelle se soumet un
moine, pour confondre l'évèque
simoniaque. II, 220.

Grégoire {fils d'Albéric), nommé
patrice de Kome i, 10.

Grégoire {frère de Tliéophijlacte)

,

1, 387.

Gregorio (comte de Tusculinn, frère
de Benoit IX), impose à l'Eglise

un antipape. H, 76.

Grenoble {ville de Frana-), l'évè-

clié relève de la niétro[iole de
Vienne, II, .337, III, 330, 331.

Grelsse.n (ville de Germanie), III,

155.

Grisons (les...), leur pays ravagé
par Weli', duc de Bavière, III,
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Gro>\ {marais dans la Saxe), lU,

527.
GuAiM.\R III (prince de Salenie),

1,51, 52, 60, 68, —s'allie aux
Grecs 73, — s'allie aux Nor-
mands 76, — rend Capoue à
Pandulfe 78 et 79, 80, reprend
Capoue 96, — s'entend avec

Léon IX, i70, — Gaaimar meurt
assassiné, 304,— il reooit Didier,
futur abbé du Mont-Cassin et le

protése. Il, 88,
Glalér.-vn {aljl)édu Mont-St-Qu'^ntin)

bulle de Grégoire VI a... 1, 22.

GiALTER {évêque de Mdcon), à Be-
sançon avec Léon IX, I, 248.

GiARDiA (ville irilalie), I, 308, —
Rofredus, chef de... 313.

GiARi.N- (abbé de Saint-Arnoîif de
Metz), et Léon IX. I, 170.

GiARMOND (archevêque de Vienne),
Manassès de Iteims se plaint de
lui k Grégoire VII. III, 494, 498.

GiARNER {érêque de Strasbourg),
mandé à Ron.o pour le synode,
m. 123, — est suspendu de ses
fûn'-.tio s, 136, au conciliabule
de Worms (1076), 192,— Henri IV
le renvoie. 249,— il refuse d'obéir
aux lettres de la diète de
Forchbeim, 305, — sa mort,
427

GiARNER {chef des Teutons), à la

bataille de Civitate, I, 334 et

suiv
Gtaymère (voir Guaimar), I, 78.

Glbekt (dire), représentant l'évo-

que d'Uzès, au synode de
Gérona (1068). H, 343.

GiÉRECH, Ips Nantais le choisissent
pour évêque. I, 297, — son élsc-

tion malgré le pape, II, 148, —
excommunie Geoffroi le Barbu,
317, 319, — au synode de Bor-
deaux (1U67), 336, — III, 4i6.

Gn {évêque d'Amiensi, au sacre de
Philippe l*=%roi de France, II, 138,
— mauvais procédés de Gui envers
l'abbaye de G irbie, — le pape le

condamne, 278 et suiv , 28 ', 379,
— 111, 359.

Gn {jrère de Gisulfe de Saler ne), à
Salerne, II, 233, — au Jlont-Cassin
avec le pape. 250.

Gri (évêque de Beuurais), affaire de
l'abb'iye de Saint- Denis au synode
de 1065, 11, 269, — plaintes d'A-
lexandre II contre Gui, 280, — il

deman !e l'appui du pape contre

le roi de France, 111, 87, — est

con lamné au concile de Poitiers,

III, 359.
GriBERT DE Parme {chancelier du
royaume d'Italie, archevêque de
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Bavenne, antipape), adhère pour
l'impératrice à la condamnation
de Heiioit X, II, S'i, 99, — avec
les évèijues de Lombard le il nom-
me un îmlipape, 165, — son élec-

tion à l'archevêché de Ravenue,
523, — son entrée à Haveuue,
f)2*, 526, — lettre de GréL^ojre VU,
m, 9, 11, — se^: prétentions sur
Imola, 17, - il se met à la li'te des
mécontents, 67,— invité au .-ynode
de Rome, 128, 13o, — défection de
Guibert, )44, 146, 149. 177,— rap-

ports avecTédaldde Milan, 179, 187,—concili.ibiile de Favie (107()i.21t),

— t'uet-apens de .Mantoiie,-.82, —
il est excommunié au synode ro-

main. 408, — est déposé la

même année, 444, — l'excummu-
nicalion renouvelée au coiicde de
l(l8it, 483, — .'St élu auiipapp à
llrixen (I0«0), 516, — Gréfroire Vil

veut réduire l'ant pape, 529, —
lettre du pape contre Guibert, 510,
— il accompa'jne Henri iV, 564,
5H3, — il e«t excommunié de
nouveau, 588, — entre à Rome
avec Henri IV (1083), 598, — est

sacré à Saint Pierre (l083), 600, —
se réfmie à Tivoli, 605, 610, —— est excommunié de nouveau,
615, rentre a Rome (108i), 621,
624.

GriBEUT (évêque de Rurn), au Mont-
Cassin avec le pape, II. 251.

GiiBEitT DE NoGENT (clironiqitflnr),suT

s.iiiit liruno. 111, 350.

GnciiARD (seigneur de Beaujolais),

\U, 210.

GiiDo {archevêque de Milan), au
synode de l'avie, I, 29, — à celui

de Rome. 46, — au synode de
Rome (liioO), 191, — accusé de-
vant le synode, 193. — il se main-
tinut à Milan arâce à Henri .11, H,

57, — refuse de comparaître
devant Léon IX après le synode
de Pavie, "8, — Guido entend
Anselme s'élever contre les pré-

varications du clfrpé, 59, — il

rassemble un synode. 62. —
s'enfuit à la cour de Germanie,
64, — synode de ]\lihm, 91. — au
synode du Latran (1059), 104, 2ul,— passe au parti de l'antipape
Cadalus, 2C2. — est combattu
par les Patares (1066), 204 et suiv.,

207, — Guido se démet de sa
charpre, 209, — il désit'ne son suc-
cesseur m dadioitement, 210, —
sa mort, 211, 477.

Glido {archevêque de Beims), sa
mort, 164.

GriDO (évéque de Beauvais), {voir
Gn).

^

Grii)(j (évêque de Caraillon), à Be-
sançon avec Léon IX, 1, 248.

Gvn)f)'(érêque de Chalon-sur-Saône),
au synode de cette ville. 11, 28.

Grmo {vcêque de Ferrare), contra
Grét'oire VII, 1, 15,44, — sur Gré-
poire Vil rétablissant le temporel
de l'éc'lise, lll, 16, 22.

GiiDO {écéque. de Vol erra), au sy-
nole de Rome (1050), I, 191, —
au synode du Latrau (1059), 11,

1U4.

Gi 100 {abbé du monastère de Pom-
jiosa), son corps transporté à
Spire, I, 85.

Gimo (duc d'Aquitaine), au sacre
lie Philippe I'"", roi de France, II,

138.

GriDo (comte de Ponlhieu), au sacre
de Philinpe l-^ de France, II, 139.

Giiuo (f)ère de Guaimar), veupe la

mort de son frère, 1, 305.
GiMDO (comte d'Imola), lettre de Gré-

L'o;re Vil, III. 15.

GriiiiED (archeiéque de Narbomie)
déposé au synode de Florence 11,

au synode de Toulouse (1056),
31, — est accusé devant le sy-

node, 35, — ses luttes avec Bé-
renaer. le vicomte de Narbonne,
35 et 36, — notice surGuifred, 344
et suiv.,— vient au synode de Gé-
rona (1068), 345, — lettre d'Alex-
andre II eu faveur des Juifs, 396,
— excommunié, III, 209, — nou-
velle excommunication, o68, — la

sentence confirmée au synode
romain, 410,confirmée encore une
fois, 438,— renouvelée en 1079, —
463.

Gin RED {comte de Cerdagne), achète
l'archevêché de Narbonne pour
son fils, II, 35.

Gi u.L.wME DE Montait (archevêque
dAuch), au synode de Toulouse
(106S), II, 341, — au synode de
Gérona (1068;, 345, — est sus-
pendu de ses fonctions et réinté-

gré, III, 335.



INDEX ALPHABÉTIQUE. 53

CiiLLAiME (archevêque de Rouen),
son élection, III, H74, 501, 554.

GviLLAiME'ihy'(jued'A(ji'ii),nu svnoJe
de Bordeaux 1007), 11,336.'

Guillaume {.êvêque d'Albi), élection

de l'évêque Ictérius de Liwoiie?,

Il, 353.

Guillai:me (évêque d' Angoulême>, au
sacre de Philippe 1", roi de France,
II, 138, — affaire de l'abbaye de
Saint-Denis au synode de 106", II,

269,. — au synode de Bordeaux
(1068), — batailleur décidé, 3:^6.

GtMLLAl'MEOU GriLLKRME(pr('ÇÎ/C d'Au-
so«fl),au syuode de Géroua(1068),
II, 345.

Glillalme {évêque de Clermont), sa

ilépoMLiou, 1 1,339, 34.'S.

Glillau.me {évêque de Coiitinges), au
syuode de Gérona (1078', III, 307.

Glm.lalme [écêque de Convoniesi, au
synode de Toulouse (106>>), II,

342, — au synode de Gérona,
345.

GiiLLAi-ME Fleitel (évêque d'Evveux),

11, 449.

GriLLALME (évêque de Larino), au
M.jEt-Cassin avec le pape. H, 231

Guillaume (évêque de Is'umana), au
synode du Latran (10.59), II, 104.

Guillaume (évêque de Paris), appi-lé

à Rome par Grécoire Vil (1074),

in, 102.
Guillaume (évêque de Pavi:), Gré-

fîoire VII rin\ite à ne pas commu-
niquer avec Goltfried de Milan,

111, 17,— il le charL'e île la réforme
de celle éclise, 43, — il est invité

au synode de Rome, 128, — il est

suspendu au syuo U^ 138, 284, —
au conciliabule de Brixen (1080),

513.
Guillaume (évêque de Périgueux),

bulle d'Ale-xaudre II à l'évêque,

II, 3.36.

Guillaume (évêque de Poitiers), au
synode de Bordeaux (1067), 11,

336.
Guillaume (évêque de Populonia), au
synode du Latran (10.')9), 11,104.

Guillaume (^'()t'(/W('(/e Tean()),nu Mont-
Cassin avec le pape, II, '2.00.

Guillaume ou GviLhv.M^Fj'évêqued'Ur-

gel), au synode de Gérona (1008),

II, 34.5, — au synode de Gérona de
1078, III, 368.

Guillaume (évêque d'Urgel),son ÎTère,

Gnifred de Narbonne, lui achète
son évèché, II, 36.

Gi iLLAUME (évêque d'Vtrecht), part
piiur la Teire Sainte, il, 462, —
couciliabul»- de Woims (1076), 1P2,

195,— il sacre Hil 'ulfe, archevêque
de Cologne, 218,— il parle contre
Grégoire Vil, 219, — sn. mort, 220,
224.

Guillaume (abbé de Saint-Aruoulf, d
Metz), sur Gervais, archevêuue de
Reims, II, 284.

Guillaume [abbé de Hirschau), lettre

de Gréi.'o:re VII à..., m, 548.
Guillaume (moine du monastère du

fier), plus tard abbé de Coimeilles,
. Laufranc lui raconte une vision, I,

202, — il accuse Bérenrer, 228.
Guillaume de .Metz (nblié de St-Rrrni

de liciuis), ^ps dilficultés avec
Manassès de Reims, lll, 341.

Guillaume (abbé de St-Bénigne, d
Lijun), originaire d'Italie,!, 196,
— ï^ur les prétentions des Grecs
coutre l'Eclise romaine, 31ô.

Guillaume (de l'oiiille, historien'}, sur
les Norman Is en Italie, 1, 48, 50,
S8, 59, 63, 64, 66. 72,— soulève-
ment contre les .N'orinands, .307 et
suiv., — son récit de la bataille

de Civilate, 311 et ?uiv.,— roncile
de Melfi tenu par Nicolas II, II,

124elsi-iv., — sur la prise l'as-

saut de Païenne par les Normands,
II, 243 et suiv., — sur Ebles,
comte de Rouci, 393, — III. 147,

525, 60 i,— sur Grégoire Vil, 625.
Guillaume (de Jumirges , rlironi-

queur), sur la descente des Nor-
mands en Italie, hl, J')8, 59.

Guillaume de Sheephexed (moine,
historien anglais), II, 419.

Guillaume le Conqikrant [duc de
Normawlie,roid'Anyltterre),s'em'
pare de l'An^'leterre, I, lxx.wi, —
défense qui lui est faite par le

synode de Reims, 164, 197, — Lan-
frauc nommé conseiller du duc,
202, — Béieuiîer cherche à traaner
le duc à sa cause, 243, 374. — af-

faire du mariatre du duc avec sa
parente, 141 et suiv., 22.5, 242,— nomme Maurille, archevêque
de Rouen, 2.58,— puis Jean qui lui

succède, 259, — protecteur de
Gervais, du Jlans, 277, 304, 388, —
ses prétentions à la mort de saint
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Edouar.l, roi d'Aiiplflerre, 406. —
espérances que lui donne saint

Eilouari), roi, 412, — il rend visite

au roi, 414, — garde les ôlai/es

remis au roi par God-wiu, 415,418,
— il est écarté ilu trône d'Aui.'le-

terre, 419, — entrevue de lla;old

et de Gudlauine eu Normand ie,

420 et suiv., — il ren i un ôlafe,

42o, — serment qu'il fait prêtera
Harold, 424..., — il apprend à
Houen la mort d'Edouard et l'avè-

nement de llarold, ses projets,

4111, — demande conseil au yiape,

4;{;{, — portée de celte démarche
e.\a?érée, 434 et suiv., — sa con-
duite envers l'épli.^e, 437, — Nico-
las H l'excommunie à cause de son
niari'i^'e avec sa pareille, — Lan-
franc lui obtient dispense, — le

duc bâtit deux éf.iises à Caen, —
sa conduite envers l'église, 438,

430, — lettre de Grécoire Vil u
Guillaume, 440, — il aborde en
Angleterre, 443, 444, — le pape
approuve shs projets, 443, 430, —
cntiée du duc k Londres et sou
couronnement, 4d1, — il vifuteu
Normandie, 452, — réfurme
l'i'L'lise de l'AnL'leterre (I07(), 4.^)2

et suiv.,— synodes de Winchester
et de Wirdsor, 433, 435, — Guil-

laume couronné à Worcesler, 455,
— lettre du pape à Guillaume au
siijpt d'Alriciusde Cliichester, i.'fi,

— lettre de Grépoire \ 11, 111, 94,

115, — aff.iin' de l'abbé de S.int-

Evrould-sur Ouche, 308, 369, —
lettre de Guillaume à Grépoire VU,
372,— affaire de Dol eu Breiagne,

*

379..., 6i7.
GiiLL.w.ME VII {comte de Poitiers),

lettre de Grér oire Vil à..., l,

L.xxxvii, — cl 111, 92, — lettre de
Gréioiro Vil (1074\ lOo,— synode
(le l'oi tiers réuni poi.r son ma-
ria!-'e, 123, — concile de Poitiers,

337, 365.

GiiLL.MME VIII (duc d'Aquitaine,

cuvile de Poitiers), envoie de i'a'--

gent au pape, 1, 23, — nomme
un évènue a Limopes, II, 351, —
passe en Espaune contre l^s Sar-

rasins (1063), 389, 392, 394.

GiiLLALME DE GuîoiE, [lerc de Guil-

laume de Montreuil, II, 227.
GlILLVLME DE Mo.NTUEllL (,Cltef VCr-

mand), épouse la fille de Richard,
prince deCapoue, puis se révolte
contre lui, II, 227, — se met au
service du pape, 228, — puis le

quitie pour retourner à Richard,
231), — campe à Aquino, 233,

—

revient au pape nue deuAiéme
fois, 236, — fait la puerrj à Ri-
chard, — sa mort, 23'/.

GiiLL.uME {duc de Bourgogne), III,

56, — Giégoiri; VII l'invite par
lettre à venir à son secours, 57,— il n'obéit pas, 96, — reçoit
Il'iiii IV a Resançon(1077), 259.

Gni.i-Ai ME {le comte'..., neveu de GiiiU
tai'Vte, comte d'Auvergne), dona-
teur de Cliiny, I, xix.

GiiLLALME {comte d'Auverijne, du
Vetay et de liourge.''), donateur du
monastère de Cluny, I, xni, xxv,
xxxui, — les chartes de donation
lues à Ch.llons, II, .333.

Glii.l.\lme {comte d'Auvergne), au
sacre de Philippe V^ de France,
II, 139.

Giii-L.vL.MË (pJs de Tancréde), il est
excommunié au syn<'de de Melfill,

234, — il se soumet, 235, — III,

32.

GiiLL.AiME {bras-de-fpr, chef nor-
mand), descend en Italie, I, 7.3, —
sou expe lition eu l'ouille, 75,

—

est nommé comte de la Pouille,

76, — sa mort, 77.

GriLL.wME {comte de Corbeil), à l'os-

tens'on des reliques de saint
Denis, I, 284.

Glill.\i.me {comte de Sois.ions), au
sacre de Philippe 1"' de France,
11, 139.

Gi iLLAiME Répostelle {seigneur nor-
maudl. tué par Gilbert liualère,

l. 56, 59, 60.

Giiri.ALME, c pprouve l'élection de
\Viiiimanu à Embrun, II, 363.

GiiLLAiME ÏE.-TAiiDiTA( A'orma/i<i), ar-

bitre de la paix entre Richard et

Gotlfriel, II, 23 i.

GiiLLEHME (voir aussi Guillaume Ré-
po.sTKLLE, seigneur normand), 1,60.

GuiTMo.vD {érégite a'Aver.<ii), suriJé-
reniicr, I, 205, — sur la chute de
Béiencer, 208, — à la diète de
Forchhpim (1077), Iil, 292, —
absout Richard ile Capoue, 433.

GuizûT {itisionen et Jioiii>m d'Etui),

sur GréL'oire VII, Ilf, 628.



INDEX ALPHABÉTIQUK. 4o

GcMMiTANA (iilUe d'Afrique), prétea-
lious (le l'évêque de..., I, 351.

GuNDiÎRARDE (/i//e (le Mangold), ab-
besse de Doaaawerd, I, 181.

GuNTHEU {('Déque de Batnberg), part
pour la Terre-Siinte, II, 4tr2, —
est inandi'i à Roiae et aciîusé de
simonie, 497, 498, 5i)7.

Gu.N'DECHAii {écéque d'Eichstadt), son
sacre, — succède à Victor II sur
ce sièce. 11, 66, — au syuode de
Mayence (1071), 509.

GcariiA (fils de Godioin),\l passe eu
Auiïleterre, II, 413, — ses paroles

à Ilarold avant la bataille d'Mas-
tintrs, 44"2.

Guy (archevêque de Reims), assiste à
l'ostension des reiiijues le saint

Denis, I, 283, — sa mort eu lOoj,

II, 277.

Gi\(comte de Ponihlen), lient Harold
prisonnier et le relâche, II, 42.1.

IIacim (iietil-fUs de Godwin), otaae
d'Kdouard, roi d'AunliUerre, II,

4iri, — il est délivré, 42.*)

HAiiHaïc {évêqne intrus il'Orlêans),

dépo?é par Alexandre II, II, 27"2

et suiv.,— de nouveau condamné,
282.

Hagano ou [lAGEyo (évéq'ie d'Aulun),
au synode duLatran(10'j9). II. 104,— lèaende sur la mort de Gré-
coire VII, III, 632.

Haimon {relioii'ii.i; de Saint-Denis),

historien du fait de l'osiensioa
des reliques, I, 283.

IIai-rerstadt [oille de Germanie), il,

Sf)7, — Henri IV s'y rend, III,

io3
Hai,i.\aud (archevêque de Lyon),

refuse la tiare, I, 94, — est ap-
pelé au synode par Léon IX, 117,

119, — accompagne Léon IX à
Reims, itl, — translation des re-

liques de saint Rémi, 14o, — le

synode de Reims, 152, lo3, to7, —
synode de Home, 191,— à A?aune
avec Léi)u IX, 247, — ii Besançon,
248,— sacre de l'évêque Uarilouin

de Lan^res, 2'i9, — à Toul, 2o0,—
dans l'Italie mai idionale avec Léon
IX, 2 8, — mis^ion qu'il remplit
près des Normands, 269, — Léon
IX confie le pouvernemenl de l'é-

glise à Ilaliuard, 278, — IhUiuard
meurt empoisonué, 303, 328.

Ha-mbol-rg (voir Buk.^ie).

Hambourg (voir aussi Hamrourg-
Briîme, ville de Germanie), l, 8."j, —
bulle de Léon IX accordant divers
privilèges à l'archevêque de Ham-
bourg, 293.

Hammablrg (ville des Slaves), il, 4G8,
471.

Hanenste;.\ (château d'Olto de Ba-
vière), il est rasé, II, SOo.

Hanovre (la ville de), ses archives, l,

207.

Hanovre (la bibliothèque de), III,

112.

Harali) Hardrardr (roi de Norwèiie),
ses e-Kp'oits iruerriers. II, 463, —
sa tyrannie dans ses étals, 463, —
lettre d'Ale.xanlre II, — sa mort
(1066), 466, — m, 383.

llARALD (fils de Harde-Knut, roi
d Angleterre), II, 410.

Harald Hëi.\ {roi du Danemark),
sou éle.îiion, — lettre de Grégoire
VII, III, 38 i.

II A RrjE-KNUT( roi d'/l >î.7Îe<err(?),épou se
Emma, reme, .euvede Ethelred,
II, 41)9,— sa mort, 410.

Hardouin (évêque de Fano), au sy-

nole de Rome (1030), 1, 191, —
au synode du Latran ('1039), II,

lOi.

Wxwof^vx's (évêque de Lanqres), Léon
IX assiste à son sacre, I, 249, —
— Hardouin au sacre de Philippe

PS roi de France, II, 138.
IIardlin (cénobite), h Riums, l, 146.

Haiuild (henu-frere d'Edouard, roi
d' Angleterre, compéiileur de Guil-
laume le Conquérant), II, 137, —
ses prétentions à la mort du roi

saint Edouarl, 406, 407, 420, —
entrevue de IIari)ld et de Guil-
laume en Normandie, — serment
de Harol I, 420 et suiv., 423, — il

assiste à la mort du roi, 427,
passe en Analelerre, 41.3, contre
Guillaume de Norman lie, 418, —
se fait proclamer roi d'Aiicrlplerre,

son iJouvernement, 429 et 430, —

•

n'est pas accepté du royaume,
431, — Guillaume lui rappelle ses
serments, 431 et 432, 441), 441, —
paroles de Gurlha à Il-irold avant
la bataille d'il istiu'-'s, 442, — il

dispose d'une Hotte considérable,
443, — son inlimilé avec Sliaaud
lui est néfaste, 444, 432, 466.

Harro (éoêque d'Orléans), affaire
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de l'abbaye de Saint-Denis an
syno le de Rome de 1063, II,

209.

Haute^boubg (château-fort defiaxe),
résidence d Otto de Nordheim,
m, •230.

H.\aTM.\>-.N (comte de Dillinrim), fait

prisonui-^r Allwin, évêqne de
Brixen, lil. 22i, — renvoyé de la

cour par Henri IV, 249.
Haktwich (évcque de Bamharg),

ori'-'ine du diocèse de liaoïber:.',

I, 2So et 286.

II.vuTwiG Flotto (historien alle-

mand), sur le retour de llil le-

brand à Rome avec Léon IX. 1.

110, — jugement .«ur l'entrevue
de Canossa, ill, 273.

Hakzbcbg (le château de... en Saxe),
Henri IV s'y r^.fiicrie, lil, 38 —
le château assiéié parles Su.vons,

68, — démolition de la forte-

re.-ise, 78. 107, 1.30.

Hastings (inlle d' Angleterre) , II,

440, 44-2. 431.

Ha~ei',ieth (l'anonyme d'...), sur
réleclion de G^ibliard d'Eiclisladt

à la papauté, 11, 9.

IIautevu/.b (en Normandie), I, 73.

Haltvilliers ( 'obhrjye d'. .), l'abbé
au syno ie de Rfîims, 1. 132.

IIkbeu (père de^ hébreu c). II, 474.

Hecscélo (éoéque du Strafibourrj),

au concile de M lyence, I, 174.

Hector (archevêque de Be-'iançon),

meurt, I, 171.

Héfélé (historien), sur la réponse
d'i Léon IX à l;i lettre des Grecs
sur le sabbit et les azimes, I,

339, — sur l'Espadue, domaine
de .Saint-Pierre, III, 21.

Hege-heim (le ca.^lrum d'.

.

.), Henri,
neveu de Léon IX,' possesseur,
I, 179.

Heidelberg, III, 318.
HEiLEwmiî, mère le Léon IX, I, 103,— inhumée au monastère de
Woffeuheim. 178

Heiligenstadt (niHe de Germanie),
SiPi^fried de Mayeuce s'y réfuïie,

111,83.

Heldebeht (comte de la Marche), an
sacre de Philippe I*' de France, H,
139.

Héléna (ville de France), l'évêché
relève di; la métropole de Nar-
boone, II, 343.

HÉLKNE (fille de R. Guiscard, fiancée

à Constantin, fils de l'empereur
d'Orient, III, 147, — e?t ci(»live,

o-2fi, ,360,— est remise en honneur,
361.

HfLiA.'? (vilain de Véglise de Milelo),

11,248.
Henri (patriarche l'Aqnilée), son

élection, III, 319, 439, — son
affaire porté'^ au svnoile de
1079, 463, — Grégoire VlU'envoie
comme léirat à Henri IV, 464,

467, 473, — assi-te au conci-
liabule de Bri.tcn, 313.

Henri (éréque d'Auqsbourg). au
concile de Mnyeiice, I, 174, —
conseiller de l'impératrice Aanès,
p^irtisan de l'antipape Cadalns,
166, — sa position e.\cite les ja-

lousies de ses adversaires, 179,

181.

Henri (rrêque de Cotre), accompagne
l'impiralrics Asnès en Germanie,
111,68.

Heniu (éoéque d'Torée), au synode
du Latran (1039), II, 104, — il est

invité au synode de Rome (1074),

111,34.

Henri [éréque de Liège), conciliabule
de Worms (1076), III, 192.

Henri (éréque de Popnlonia). au
syno'le de Rome (1030), i, 191.

Hen u (archeréque de Rarenne),
Pierre Damiani lui dédie un traité,

I, 237, — sacre de Henri par
L^on IX, 293, — lettre de Pierre

Damiani à Henri touchant l'intru-

sion de Benoit X, II 79 et suiv. —
H soutient l'antipape Ca alus, 212,

477, — il reçoit les ambassa leurs

d'Henri IV au pape 488, — mort
de Henri (1072). oI9.

Uk\ri (éréque de Spire), au synode
de .Mayencefi071), II, .309, - III,

109, — invité pour le synoie de
Rome, 123, — est suspendu, —
sa mort, 138.

llEypA (éréque de Spolète), au synoie
de Home (10.30), I, 191, — au
synode du Latran (10.39), II, 104.

Henui (éréque de Trente), envoyé en
ambas>a le vers le pme, 11,488,
— leltre de Gréaoire VII, 111,233.

Henri (abbé deStint-Remydie Reims),
sou élection, III, 342.

Henri I"'' (roi de France), I, lxxxvi,
— communique avec Gré|-'oire VI)
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22 — invité au synode de
Reim?, il s'excuse 136, 137, —
nomme Gervais archevêryue de
Peims, «64. 137,210, — abbé de
Saint Martin- le-Tours , 22), —
fait mettre Héreiii-'er en prison,
2-<3, 2.-Jo, 236, 239, — lettre de
révè'iue de Lièce an roi sur un
concile à Paris, 241, 242, 244,) —
ouverture du concile (10.51), 24-5,

280, — osteusion les reliques de
Saint-Denis martyr , 282 et
suiv., différend avec les clercs
du Puy, juaé par Léon IX à
Ravenne, 29.3, 374, — s'allie avec
Baudouin contre Henri 111, II, 17,

18, — Humbert, cardinal, blâme
le roi au sujet de la simouie, 11,49,

136, — mort de Henri I^ 141,

276, 278, 3")3.

He-nhi (rai d'Anqleterre), construit
l'abbiye de Wesminster, I, 263.

Henri II (saint... roi de Germanie),
accueille Melès, 1,71, — descend
en Italie (102!), 72, — dons qu'il

fait au papp, 290.
Henri ]U{roi de Gerinanie/litle Noir),

1,9,22,— proteste coutrelasimouie,
23, — deceud en Italie, 28, —
dépose Grégoire VI, 30etsuiv., —
Patrice de Rome 34, — son entrée
à Rome .33, — élection de Clé-

ment II, 33, — son couronnement
33, — repa.-se en Germanie, 37,

38, 46, 47, — part . pour l'Italie

méridionale 4S, — vient au.Monl-
Cassiu, 77, — puis à Capoue, re-

connaît le comle d'Aversa et

Dropo comme comte de la Fouille,

78, — va à Bénévent avec le

pape, 79, — donne le pays et la

ville aux Normands, 80, — vient
à Kimiui où il rend deux décrets,

81,— vient a Mantoue, ses rapports
avec le margrave Boni face 82, —
repasne la Germanie, dote l'éalise

de Spire, 84 et 83, 87, 89, 92, —
élection d'un nouveau pape, 93
et suiv., — donation d'Henri 11,

à Damase II, 93, 96, —il soutient
le pape 97,— assemblée deWorms
101, élection de Léou IX, 104, l05,

108, 100, 113, 116, - Lf-ou IX
vieut lrùiiv>:r..., 130, — démêlés
d'Henri IIL avec Gottfried duc
de Lorraine, 132 et suiv., 133,

137, — au concile de Mayeuce

tenu sous Léon IX, 171, 173, —
charte confirmant le compromis
«ur Fulda, 176, 182. — recuit des
Pisans la Sardaîane 2^3, — in-
téressé par Léon IX eu faveur de
Koniiiiumolier 247, — nai=sauce
de Henri IV, 2-34, — lettre de
l'empereur à Hutro, abbé de
Cluny, pour l'i'ngaiïer à être par-
rain de son fils, 2.34 et suiv., —
Henri à Aupbsourp, 236, — Cdo
est nommé évêque de Toul, 263,

—

confirmation du don de Tanoia
à l'abbaye de Farfa, 26.3, — éijae
de l'empereur dans le Liber yra-
tissiinas de Pierre Damiani 267,
270, — affaires de Honcrri(!, 276
et suiv., — î'euipereur marcbe
contre les Maduyars, 278,— se ren-

contre h Worms avec le pape,
2S8 et 289, — traité conclu i^ilre

le pape et l'empereur touchant
le temporel de l'Ecrlise romaine,
290,— l'empereur donne puis rap-
pelle ses troupes envoyé-'s au
secoirs de Léon IX, 291, 292,
29i, 327, 343, 347, — indilTérence

de l'empereur à l'ésar 1 du pape,
382, — II, 6, — Hildebrand envoie
une amba-sade à l'empereur, 7,— entrevue de Hddebraud et de
Heuri 111, le roi cède, 8, 9, —
Henri III de^ceuJI eu Italie, U,
— il crarde prisonnières les prin-

cesses Béatrice et Mathilde, 12,— Henri à Florence, 13, 14,— donation de deux fiets

au pape, 13, — Henri III rega-
gne la GiTiuaaie , 13 ,

—
Henri III cherche l'alliance de
l'empereur d'Orient contre les

Normands. 13 et 16, — résultats
du voyage de Henri Ht en Italie,

16, — rencontre de l'emiiereur
Et de Victor II à Goslar, 17 et
suiv., — mort de Henri III à
BodfelJ (10.36). 19, 21, 22, —
des.-eins de Henri III contre Fré-
déric, frère de Gottfried, 23, 24,
33, 41, — éloge de l'empereur
par Humbert cardinal, 49, 33, 57,— Henri III nomme Anselme,
évéïjue d^ Lucques, 39, 78, 132,

143, — Heuri III et Adalberi,
archevêque de Brème, 469, 4S3,

313, 321, 322, 323, — sa bienveil-
lance pour Hildebrand, lll, 34,
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M 9, 121, 104, 206, 220, 232, 237,

2o9, 330, 489.

Henri IV {roi de Germanie), continue
à conférer les investiture?, I.LViii,

i.xxxiv, — h Cnnossa, Lxxxv, —
lle-uri IV succèrie îi son père, II. 19,

2M, — il vient à Ilalisbonue avec
Vii;ior II, 21, 41, — rencontre de
Hil'li'lirau l et .rileuri IV à Goslar,

06, 7i», 78, 99, — se coacerle
avi c les cardinaux pour désiauer
le pape, lOo, 143, 15.5, 156, 162,-
loniination de l'anlipape Cada-
lus, KP), 109, — T roposilioiis de
rciuperiîur d'Orient h Henri IV,

174, 179, — Hi'nri IV séparé de
sa mère, 180, 190, 193, — Hen-
ri IV à Coloane. 195, — nomi-
nation de l'arclievèque de Milan,

210 230, — il se dispose h des-

cendre en Italie, puis abandonne
son projet, 231 et 232, 233, 358,

462, 470, — majorité de Henri IV

(1065), 472, — lettre de P. Da
miani à Henri IV, 473-476, 477,

478, — pourquoi Henri IV ne va
pas en Italie, 480, — il reste à

Goj.lar48l,— se sépare d'Adal-

bert de Brème (1000), 482, —
mariatie d'Ht^uri IV (lu66). 483,—
rappruciieuient du roi et de Sieg-

fried de Mayence, 484, 488, -
Henri IV envoie Anno de Colo!ine

en ambassade au pape, 488, — le

roi a riut'ntion de divorcer,

490 403, 494, — synode de
Wayence (I0o9), 494, — le roi ne
peut divorct^r, il revient à Goslar,

496, 498, — disgrâce d'Otio, duc
de Bavière, 502. — les troupes du
roi ravagent les tiTres du duc,
50o, — armistice entre les deux
adversaires, 506, — lettre du roi

au pape, 507, — He^nri IV au
s.vnode de Mayence (1071), 509,

— il nomme Otto,évêque de Cons-
tance, 510, — affaire de Robert
de Brème, 510-512, — il donne
l'abbaye de Stavelot à Anuo, '.13,

— trouble du roi a ce sujet, 314,
— mauvais dérjuts rlu roi, 515,

—

— Henri IV confie à Anno le gou-
vernement, 517, — l'impératrice

Agnès visite sou fils, 518, 523, —
il donne l'arclievêché de Ravenne
à Guibert, 524, — ses amis
excommuniés au synode de 1073

525, — IIF, 9, — attitude du pape
vis-à-vis du roi, 9-13,— attitude du
roi à l'égard du pa[ie, 1-3, 18, 28,
-;- le pnpe cherclr; à rétablir
l'union avec le roi, 83, — lettre
du roi au pape, 34, — fleuri IV
et les Saxous, sa fuite, 39, —
lettre à Grégoi e VU, où le

roi confesse ses injustices,
40 41, — érection de la Bo-
hême en royaume (1086), 48,— Henri IV vient à Nuremberg
au-devant de sa mère, 68, — il

traite sans succès avec les Saxons,
69, — assemblée de Gersiuugen,
70, 71, — les dncs de Souabe
et de Carintbie s'éloignent d'Henri,
72, — le roi dans la vallée du
Rliin, 73, 74, 75, — Henri IV à
AVorms, 76, — il marche contre
les Saxons, 76, — paix de Gers-
tuQceu, 77, — fjîmolition des
forteresses du roi, 78, — il se
plaint au pape, 78, 79, — est
relevé de son excommunication,
79, lOG, — lettres du pape au roi,

107-112, 115, — Salomoo, roi de
Hongrie, l'appelle à sou secours,
1 19, 127,— cinq conseillers d'Hen-
ri IV sont excommuniés a'i synode
de Rome de 1075, 130,— lettre lu
pipe au roi, 131, 136, 140, — ex-
pédition victorieuse d'Henri IV
.contre les Saxons (1075), 149, 156,— lettre de Grégoire Vil touchant
l'évèque déposé de Baïubers,
159, — message du roi au pape,
100, — lettre du pape au roi

(1075), 161, — il envoie Eberhari
de Nellenbourc en Italie, 109, 170,

172, 173, 175, — il nomme les

évêques de Fermo et de Spolète,
dernière lettre du pape, l<0, 187,

189,— le roi mandé à comparaître
à Rome (1076), 190,— conciliabule
de 'Worms, 191, — lettre des évê-
ques et du roi à Grégoire Vil,
192-196, — projets de Henri IV,

198, — proclamation du roi aux
Romains, 199, — synode romain
de 1076, Henri IV et les r'véques

de Germanie excommuniés, 203-

207, — conciliabu'e de Favie,

216, — Henri IV à Goslar. 217, —
à Coloane, 218, — il apprend son
excommunication à Utrecht, 219,

220, lettre du roi à l'évêque
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de Brixen, 221, — second con-
liabule' de Worms, 222-224, —
celui de Maveace, 5-24, — sou-
lèvements en Saxe, 227, — il rend
la liberté aux .^taaes saxon:-, 230,
— le roi entre en expédition
contre les Saxous, 23^, — il se
retire honteusement à Worms,
abandonné de tous, 234, — let-

tres du pape à son sujet, 23o-
244, — ditite d'QUn, 243, — diète
de Tribnr, situation désespérée
du roi, 246, 249,— entrevue d'Op-
penheim, 248, — Henri IV se
retire à Spire, 249, — soumission
du roi au nape, lettre aux
grands de Germanie 251, - la

lettre du roi au pape, falsifiée,

233, 234, 236, — Henri IV s'en-
fuit de Spire et sagn-- l'Italie, pas-
gc.ae des Alpes, 237-262, — il

prend le cliemin de Canossa,
263, — ?a réception en Lombardle,
262, — se présente pieds nus
devant le château de Lano«sa,
263-264, — néuociatious avant
son entrevue avec le pape, 2d3-
267, — pénitence du roi devant
les portes du château, 267, 270,— serment du roi au pape, 270,— il est relevé de l'excommunica-
tion, 271, — divers iucidputs le

l'entreviie de Canossa, 271, 273,
— il cherche à apaiser les Lom-
bards, 2SI, — entrevue de Bia-
nello, 281, — puet-apens de
Maiitone, 282, — il veut se faire

couronner à Monza, 284, — ii re-

prend ses mauvai> conseillers,
283, 286, — diète de Forchheim,
289-299, — Henri revient en
Germanie à la têle d'une armée,
304-316, — il vieot à Ulm, à
Nuremberg, 308, — hostilités

avec Rodolphe de Souabe, 307,
— le roi est de nouveau excom
munie, 3-20, — il envoie des am-
bassadeurs à Rome, 32i, 344, 369,

386,390, — ses ambassadeurs au
synode romain, 404, — diète

préliminaire de Fritzlar, 416, —
le roi s'opp-rsa à une réunion,
4i7, — il s'empare de .Metz, 427,
— bataille de Melrichstadt 429,— cruautés de Henri dans la

Souabe, 430... — svnode du
Latraa (1078), 437, — il cherche

en- vain la paix avec les Saxons,
432, — les affaires de Germanie
au synode de 1079,438, — ruse
diplomatique du roi, 46"', — il

marche contre Luilpold d'Au-
triche, 468, — diète de Wnrz-
boura, 470, — le roi marche de
nouveau contre la Saxe-armis-
tice, 471, — il envahit la Saxe, —
est battu à Flarcheim, 479, —
envoie des défeiiseurs à Rome,
480, — concile de 1080, —
plaintes contre Henri IV, 486...— nouvelle excommunication et
nouvel interdit contre le roi,

4S8, — il apprend sa condamna-
tion, 509, — conciliabules de
Mayence et de Brixen (lOSO),
310-315, — élection de l'antipape
Guibert, 3!6, — le roi retourue en
Germanie, 516, 529, — nou7elle
campagne de Henri IV contre les

Saxons,32 I,—bataille sur les bords
de l'Elster, ,327. — il essaie en
vain de négocier avec les Saxons,
531, — conférence de Kaufiingen,
532, — Henri IV part pour l'Italie,

534, — Henri IV a Ravnnne, 337,— il descend en Lombardie et se
présente devant Rome, 564, —
proclamation aux Romains, 563,— il échoi.e et reca!.Mie la Lom-
bardie, 568, — ambassade d'Anne
Commène à Henri, 57-J,— seconde
attague contre Rome (1C82), 573,— Jourdain de Capoue se joint
à lui, 576, — le roi recrac^ue le
nor 1 de l'Italie, 58'i, — troisième
attaque contre Rome (I0S3), il

s'empare de la cité Léonine,
386...,— il est de nouveau excom-
munié, 588, — tentatives de rap-
prochement entre Henri et le
pape, 382, — synode romain de
i083, 594, — le roi reparait à
Rome, 593, — il s'empare de la

ville et fait sacrer son antipape,
598..., — il est couronné empe-
reur, 600, — R. Guiscard marche
sur Rome, fuite de Henri IV, 6'j5,

— il est excommunié de nou-
veau, 615, — il persécute les
évêquesfi lèles au pape, 6-21, 624,— fin lamentable de Henri IV, 630.

Henri V {empereur de Germanie),
m, 630.

Henri (frère de Léon IX), 1, 233.
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HjEiSB), lettre de Piprre Qiiwiaqi à

Victor M, sur cet.,., II, 28.

Henri {le comte), coulre. }Ieuri IV,

m, 37, — défaite de l'Elster, 539.

Hiî.Mu nE Lacii.v {seigneur du parti

(le Henri iK), vaincu à la bataille

de l'Elster, 111,528.

Héra^ci.ke (ville de Thrace), i, 333.

Hkracluis (éDÔqu& de Tarbes), au ey-

node de Toulouse, U. 33.

IlÉiiASME {évê(fie de eqni), un sy-

node du Latran (1039), II, i04.

Héraut (voir Harold).
Herbert {évèque d'Aulun), à Toul,

près del.éou IX, I, 23U.

Herbert {évcque de Lisieux), aux
fêtes de la cou-écratiou de la ba-

silique St-Remi à Reims, \, 148,— au synode qui suivit, 132.

Herbert ou HéRibert {évèque de Mo-
dêne). au synode île Mayence
(1071), II. 3u9, — uiaulé à Hoine
par Grétroire VII (1073,), UI, lo2.

Herbert Bacco (comte du Maine),

son hostilité contre Gervais du
Maus, 11, 276.

Herbert {comte de Verinandois),a\i
sacre de Philippe I" de France,
II, 138.

Hkrlembald (chef des Patares), son
portrait, U, 202, — attaque
Guido, archevêque de Milan, 204

et suiv., i09, — assièae Goto-
frède le successeur de Guido, 210,

211, 242, — lettre de Gréi-'oire VU,
m, 42, 43, — troubles à Milan,

défaite des Patares, mort de
Herleuibald, 140-142, 169, — ses

miracles attestés au synode de

1078, 412.

Herllix (abbé du monastère du Bec),

reçoit Lanfranc, I, 138, — sa vie

au couvent, 199, — une vision,

200.
HÉRIBERT {archevêque de Milau', état

déplorable de l'ésUse de Milan, II,

55.

Hériman.n (évèque de Castello-Féliçi-

tatis en Itali'), au concile de
Mayeuce, I, 173.

Hérimann ou Herma.nn {archevêque
de Cologne e( caniiua/i.au concile

de Mayeuce, I, 171,—il est nommé
par Léon IX, archichancelier de
l'Eïîlise, 264, — bulle de Léon IX
adressée à Hermann, nommé car-

<1iiial, 274 et 273, — sur rélectioa
de Victor II, II, 10.

Héri.mann (coiitle saxon), se remet à
Henri IV (1073), III, 153.,

Hérimar {abbé de t-Hemi,d Reims),
I, 133, — iuvite Léon IX à venir à

Reims, 13t), — invite le roi de
France à la cérémonie 137,— puis
va trouver le pape 13S, — puis à

Toul, 141, — pendant les fêles de
Reims, 143, 130, — au syqode,
132, 153, 160, 111,341.

Hermann (qrchevéque de Hambourg).
I, 46.

Herman.n (évèque de Bamberg), au
synode de Miyeuce (1071), H, 509,
— il revient de Rome avec menace
d'excommunication contre le roi,

Hio, -r- soupçons contre lui, III,

6§. — il représente Henri IV à la

diète de Gerstunuen, 71, 109, —
invjlé pour le synode de Rome,
123, — il est accusée de simonie,

127, - menaces de Grécroire VII

contre lui, 138, — est déposé
de son évêché, 139, — marche
avec le roi contre les Saxons, 152,

— Gréfroire Vil sévit contre lui,

l'évêque déposé s'obstine, 138,

lo9, 163, - se fait moine, 166.

llERjiANN (évèque de Caslella), au
synode de Rome (1050), I, 191,

364.

Hermann (évèque de Cast>'llum), au
synode du Latran ( i059), II, 104.

Hermann (éréque de Corvino), au
synode de Rome (1050), l, 191.

Hermann (érèque de Metz), lettre de
Grégoire Vil, I, lxii, — représente

Henri IV à la diute deGerstun;.'en,

m, 71, — chargé d'examiner l'af-

faire de l'évêque de Toul, 123,

127, — il se rend au synode de
1073, 139, — au conciliabule de

Worros (1076), 192, 193, 223,

227,— lettre de Grégoire VII, 233,

241 et 242, — réunion dTlm, 288,
— il soutient Henri IV, 317, — il

quitte le roi Henri IV et se retire

à Metz, 427, — il vient au synode
de Rome de 1079, 458, — lettre de

Grégoire VII, 547, — il fait élire

un roi en Germanie, 570.

Her-mamn (écèque de Toul), I, 104.

l]ET\yi.\7iyi (érèque de Vienne), excom-
munié au svnode de Rome de

1076, m, 209'



I!\DEX ALPHABÉTIQUE. 81

Herjian.\, défend la ville de Canues
contre R. Guiscard, III, 383.

Hermann (du couvent de Reichenau
au diocèse de Constance), (chroni-
queur), sur Henri III k Bèuévent,
I, 79, 130, 132, — sur Léon IX,

220, 2'22, — sur les troupes que
Léon IX rassembia en Germanie,
292, — réflexions sur la bataille
de Givitate, 323.

Hehmann {comte da GUzberg), contre
les Saxons, III, 132.

Hermann (comte de Billing), otase
saxon remis à Henri IV, délivré,
III, 227.

Heu.mann (oncle du duc ]\]agnus de
Saxe), venc'e sa patrie, m, 227.

Hermann (as Luxembourg)^ est élu
roi de Germanie, III, 570, 579, —
ses ambassadeurs arrêtés par
Henri IV, 594, 621.

Hkrrand (prévôt de Spire) évêque
de Strasbourtr, I, 46.

Hersfeld (abbaye de Germanie), II,

491, — Henri IV s'y réfuiiie, III,

39, 68, — l'abbaye négocie avec
le roi pour les Saxons, 77, — le

monastère soutenu par Nicolas II,

144, 167,

Herzberg [ville de Germanie), II, 66.

IIesse (le couvent de), oaiut Léon IX
consacre l'éiilise I, 179, — il se

rend au couvent des reliaieuses,

253, — II, 506, — III, 70, 416,
Heudon (évéqiie de Soissons), au sa-

cre de Philippe I*"', ror de France,
138.

Heymar (abbé de Cluny), succède à

St OdoD, I, XXI.
Ilhzii.o ou Hézil (évêque de Hildes-

lieim), contre Henri IV, lll, 37,
— lettre de Liemar,archevêque de
Brème à Hézil, 136,— il supplie en
vain Henri IV en faveur Saxons,
155,— au conciliabule de Worms
(1076), 192,— conférence de Kauf-
fingen, III, 532.

HiDELBBRT (évéque du Mans), sur le

synode de Reims, I, 154, — sur
Huso, abbé de Cluny qui rétablit

la paix entre la Germanie et la

Hongrie, 277, — anecdote sur Du-
rand, évêque de Toulouse, II, 349.

Hildebert (archevêque de Tours) sur
le sac de Rome par les Normands,
III, 6U.

HlLDERRAîSD (^VOir GRÉGOIRE VU).

Hn.DEBRA.\D (archevêque de Capoue),
au synode de Roipe, I, 191, — !\u

synode du Latran (1059) II, 104;
membre de la dynastie des princes
de Capoue, 131, — au Mopt-Gas-
siu, 230,

Hildebrand (duc des Lombards)
,

donne au couvent de Farfa des
biens, I, 263.

H1LDEGAIRE (évêque intrus de Char-
tres), Alexandre II chasse J'intrus
de son sièse, I', 270 et suiy.

HiLDEBURG (femme de Aimon du Çbd-
teau-du-Loir), mère de Gervais,
archevêque de Reiras, II, 276.

Hn.DEGAr,DE (la comtesse, (illede Lan-
c.elin de lieauge.iccy), II, 298, 304.

HiLDciN (père de Ebles comte de Rou-
ci et Montdidier), II, 393.

HiLDiiN (le comte), au sacre de Phi-
lippe h''' de France, H, 139.

Hu.DiLFE (archevêque de Cologne), son
sacre, III, 218, 224, — assemblée
de Mayence (1076), 226, — Hen-
ri IV le renvoie, 249, — mort de
Hildulfe, 431.

HiLAiRE {saint... évêque de Poitiers),

III, 123, 504.
IIelloys (mère de fferluin, abbé du

Bec), I, 199.

Hipp0DR0Miu.11 d'... d Bome), il, 170.

HiPPOLSKiRCHEN (euAlsace), Léon IX
y vient, T, 180.

HiRScn (le crjt(r/we),sur les Normands
en Italie, I, 71

HocHSTADT {ville en Germanie) ba-
taille de... (1081), 111,571.

HoHEMBouRG (Ic couvcnt d'.., diocèse

de Strasbourg). Léon 1X le visite,

I, 179, — il en consacre l'églis ,

252 et 233.

HojiBLiERS (abbaye de f^cance), III,

Ho.xGRiE (là), I, 28, — contre Henri
III, I, 97, 248, —la Hongrie se ré-

volte contre son roi Pierre, 276,
— guerre avec la Germanie, 277 et

suiv., — les fils d'Edmund, roi

d'Analeterre,se réfunient en Hon-
grie, II, 409, 412, 111, 107, — Gré-

î-'oire 'H et la Houirrie, III, 118-

122, 149, 229, — sollicitude de
Grégoire VU pour la Hon^^rie, 390.

Hongrois (les) seaoulèvent, I, 29, r-r

ils menacent les frontières de
l'empire germanique, I(, 17, 48^
— III, 121.
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HoNORius IT (l'antipape) {ooir Cada-

Lus anli.pnpi>). II, 160.

HoiiMi'DAS (/epape...), II, I3S.

HoRNEBUcn (Icx seigneurs dp...), an-

cêtres (le (llémeiil II, , 45.

HozEMANN léfêque de Spire), an con-

ciliabule de Wonns (in76), 111,

192. — va en Ilnlie d-^clirer la

décision dn conciliabule, 197, —
Henri IV le renvoie, 249, — il con-

voq e les évA -ues an cnn iliabule

de Brixen, 510, — conférence de
Knufflnaen, .532.

HuBEUT (cnriiinal-érêque de Pales-

triiic), lécrat de Grci-'Oire VII en
Germanie, l'I. 68, — choue ila s

sa mission, 79.

Hubert [rnvlinal é-èqne de Silva-

Ca'idi:ln). {roir Himbekt).
Hubert {cardinal sous duicre) Hré-

poire VII le nomme lé^at en An-
pielerre, III, 36.), — il le rappelle

dans une lellre, 373, — Hubert

repart pour l'An "lelerre, 375, 3"^!.

Hubert de Vendo.me (érêque d'An-

gers}. 1, 206.
HÙD^LR1CH [archerêque de Pénénent),

inarclie avec Léon IX conlie les

Normands, I, 308, - le P ipf Uù
accorle lepallium el confirme les

biens de son é'iise, 3-'8.

Hugo (]ANDiDus(cardMi(t0.i"'uimépar

l.éo.T IX. 1. 1-23, — an synode de

Rome (1050), !, 192, — Alp.xandre

II 'envoie en France comnip lé"at,

330 et suiv ,
— il soutint Cadalu

,

340,— svnode d Ancli,340pt suiv.,

— synode de Toulouse. 342, 344,

çymde le Tiérona en E parue,

345 et suiv., 378. 379, - il se rallie

à l'antipape Cadalus, 477, 524,
— accusation de simonie contre

Huso, 5'25, — élection de Hré-

roire VII. Ht, 6, — le p^pe l'en-

voie comme lé?at en Espayru'^, 19,

21, — 1èfe''tion de Huc;o. 144, —
il tente de -'allier avec R. Guis-

card contre le pape, 145, 171, —
ses rapports avec Tédnld et Gui-

berl, 179, 187, — conciliabule de
Worms, 191, 19.5, 335. — il est

excommunié an synode romain le

lo78, 40s. — il si"ne le coucilia-

buie de Brxen (1080), 515

Hugo {archerêque de Hesançon, 1051-

1065). au synode de l'avie, 1. 29 —
accompagne Léon IX à Reims, 141,

translation des reliques de St Re-
ra', 145, 147, — au synode de
Reims. 153 l.ïf), 1.57.

—
" privé de

la paiole, I5S, 15 ', 160, — l'^moin

d' in mirai;l>i 'e l>oii IX, 16S, —
vient au concile de .Mayence où
il est accusé d'usurpation, 172,

173, —au ynode de, Rome, 191,

— ;i Agaune avec Léon IX, 247, —
à Besançon avec le'-pipe, 248, —
à Toul. 2.50. — au synode du La-
tran (105:)), II, l')4, — a - sacre
de Philippe I", 136 et suiv., 298,

302, — à Autun, 329, 3.50. — sy-
node de Cii-llon-sur-Snônp, 332 et

suiv., — lett e que lui adresse
P. Dam ani, 354...,— sa mort, 373,
359, 382.

Hugo (érêque d' Arrnnrhef), au sy-
no le de Reim» sou« Léon IX,T.152.

Hugo (érêque lie limp'ur^. au syiude
de Reims sons Léon IX. 1 152.

Hugo (érêque de Cisn), assiste Léoa
IX à Toul, I, IC7.

Hugo (trpRnrier de l'éqli.ie de Lyon
puis ê'êque de Die), sa nomina-
lion, II, 3'îO, — nrend pirt à
l'tMection de G^rT"d de Sisteron,

371, .381,— Grégoire VU le nomme
son lécat eu France, 'II, 8", 134,
— il approuve sa conduite, 210,
335. — il est nommé lé"at 'lans

les Gaules par G-é 'oire VII, 336,—
lettre à l'ardievAqiie de Tours,
3:<7 et 338, — nonciles de Gler-

niont, .339, — d'Autun. 340, 341,—
de Camb''ai, 3'i5, — lettre .à l'ar-

cbevêqne de Tours, 346, - ^ Gré-
roire VII, 3'j7, — conci'e d'Autun,
3V6-349. 353, — concile de Poi-
tiers, 356, 374, — enquête snr
Jiihel «ie Dol, 3^1, _ svnode ro-

m .in n078), 404, 44.5, 493, 4 '7, —
il cite Mamssès devnitlui, 501,

—

concile de Lvon, — condimn^tion
de .Manassès, 502, — conseils de
mo léralion donnés par !e nape,
554, — devient arelr^vêque de
Lyon, Henri IV l'emnêche de se

rendre à Rome, 59i. 623.

Hugo {archerêque d'Emhrun), ces^e
d'administrer cette église, II, 30.

Hugo (érêque de Firmo), reçoit 'in-

vestiture de Henri IV, III.' l'^O, —
est excommunié au synode de
ln79, 463,— conciliabule de Bri.xea

(1080), 5I0.



INDEX ALPHABÉTIQUE. 53

HuTO {évêque de Langres), au synode
de Reiuis sous l.éuu IX, I, 152,

153, — accusé au synode, l.")7, —
est excoaimuuié, )6U, — visite

Béren^er, 210, ^49, — est par
donné et réinti'grédans sadignilé
par I.éon IX, 30'..

Hl'go (érêque de Langres), m, 362,

374, 503.

Hugo (écêque de Lisienx\ au synode
deRuiien (1072!, II, 2GI, 449, —
uouvfau syuo le de Rouen (1074),

III, 37o.

HfGO (érêque de Nevers), aux fêles

de Reims sous L^ou IX, I, 14"2, —
au svnode de Meims, lo2, 153,135,
s'accuse lui-même, 159 et 160, —
témoin d'un miracle de Léou IX,

167, — au syuode de Rome, 191,— au sacre de Philippe I'-"'', roi de
France, 11, 138.

HfGO (^jcèquede Troyes), au sacre de
Philippe l'^'", rui de France, II, 138,— affaire de l'abbaye de Saint-

Denis au p>node de 1065, II, 269.

Hugo {saint..., abbé de Clunyï, I,

XXI, xxvn, XXXIV, — assiste aux
fêtes de Reims sous Léon IX, l'i3

et suiv., — le synode, 152, 133,— au synode de Rome (l03i)i,

192, — parrain de Henri IV, :54,
— se rend en Houurie pour réta-

blir la paix avec la Germanie,
2"7, — assiste a un synode pré-

sidé par Hddebrand» — fait prodi-
frieux, 369, — II, 30, — assiste

Elieuiie IX à ses derniers mo-
ments, 73,— lésât du pape Nicolas
Il en France,— synodes d'Avifuou
et de Toulouse, i4o et suiv., 26S,
— s'emploie en faveur de l'ab-

baye du Maimoulier, 314, —
apaise Roberl, duc de Ltoiiri'oiJne,

329, — vient à Rome 'éfeu Ire

les droit' dn monastère, 329,— au
synode de Toulouse (T 68), 342,—
anecdote concernant Durand de-

venu évêque de Toulouse, 349...,

— ami de Rostainc d'Aix, 367, 369,

371, 374, — lettre de Gréiroire VI!,

m, 9, — lettre du pape à Hnpo
(1075>, — désillusions du pape,
116, 149, ^50, 231,— son entrevue
uvM". Henri IV prèsdi' Canossa, 263,

—Hnpo avec le pane a C.anos^a, —
médiateur entre le pape et le roi,

267-268, — il se porte garant pour

le roi devant le pape, 270, 271,
278, — il lait délivrer de prison un
iéi'at du p ipe, 304, — lettre de
Grésoi e VU a Huiio, 424, 447,497,
o0l,.ïo2.

Hugo {diacre de l'église de Reims),
témoin d'un miracle de Léon IX,
I, 167, — défend son archevêque
au synode de Rome, 194.

Hugo [,abbé de Farfa). convention
avec Jean, évêque de Sabine, I,

266.

Hugo {abbé de Flaoigmj, chroniqueur),
éloee de Rainard, évêque de '^un-

irres. 11, 328, — sur l'éleclion de
Huïo a l'évêché de Die, 359, 373,
— sur le synode de Rome de 1075,
III, 133, 338, 346, 505.

Hugo (neveu de herliiin. abbé du
lie.c), lui apparaît en sonpe, I,

200.

Hugo {roi d'Italie), I, xxxiii.

Hugo (... O'Eyiaheou}, aieul de Léon
IX, L 103.

Hugo {... d'Egisheim), père de Léon
IX, I, 103, —inhumé au moaast :re

de Woffenheim, 178, — sur les
serfs, 253.

Hugo (frère de Léon IX), 1, 178, 233.
Hugo {duc de Honrgognei, au concile
d'Autnn (1077), III, 346.

Hugo {fi,îs du duc de Bourgogne),
représente son père au s.ic-e de
Philippe l"-'', roi de France, II,

138.

Hugo {le comte... normand), com-
m inde les Thélésiens à Civitate,
I, 314.

Hugo (filx d'Herbert Bracco), lui suc-
cède, 11, 276.

Hugo (seigatur de Sainte- Maure),
nnmdè à Rome par le pape, III,

1:!4.

Hugo {de Rraine), excommunié au
synoiie de Reims, I, 16'i,— opposé
a la lénniou du syuude, 166.

HuGUE? (abbé de Sanit-lie)iis), sur
l'o^teusion des reliques du saint

martyr en 1032, I, 282.

HuMHEKT (cardinal, érêque de Silra-
Candida, légat...), I, xli, xlv, —
est appelé a Rome, 122, — vient
en Italie avec Léon IX, 180, —
sa jeunesse, 183, — est sacré
archevêque de Sicile, ISo, — sy-

node de Rome (1030J, 19), —
Léou IX l'envoie à Béuévent, 268,
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— le? Bénéventins prêtent ser-

ment (le fidélité entre ses mains,
291, — ordonne prêtre l'évêque

de Mende, 29.j, — marclie avec
Léon IX loutre les Normands,
308, — communique au pape la

lettre de Léon, archevêque des
Bulj-'ares sur les azimes et le sab-

bat, .'i38,— Léon IX l'envoie oomme
lécat à Constantinople, 3i5, —
réponse aux accusations du moine
Nicélas Pectoratus, 351 j— relation

de la mission de Constantinople,
394 et suiv., — excommunicalioa
de Michel Cérulaire, 3b(i et suiv.,
— mensonces de celui-ci, 358,

W)9, 3()0, 361. 363, — IL 7, — pri-

sonnier du comte de Teate, 22, —
affaire de Pierre, abbé du Mont-
Cassin, 24, — évêque de Saiute-
Rufine, — ilésiiiné par le cardinal

Frédéric pour succédera Victor II,

— refuse, II, 40, — écrit de Mum-
bert contre les clercs simoniaques
et sur les investitures, 40 et suiv.,

50, — sur les présomptions des
femmes en cette matière, ''>'), u9,— son amitié avec Didier, abbé
du Mont-Gassin, 89, — au synode
du Latran (1(159), 104, — cardinal,
— profession de foi touchant l'Eu-

charistie présentée à Hérencer, 117
etsui'/., 110,— le cardinal accom-
papue le pape dans la Fouille, 123,

144, 148. 152, 296, — injures que
lui adresse Bérentrer, 325, 364.

Hlmbeut [archevêque de Mayence),
incident survenu à Worms entre
Luitpold et le pape Léon IX, I,

289.

Hu-MBERT (archerûque de Lyon), au
synode de Châlon-sur-Saôue, H, 28,

328, — lettre de Grégoire VII tou-
chant l 'éslise de iMàcon, III, 47.

HiiMBERT [éiéque de Uarcelone), au
synode de Géroua (1078), lU, 367.

HfMBEKT (cardinal, évêque de Pré-
neste). accompapne Grégoire vil à
Bénévent, III, 24, 239, — se trouve
à Cauossa, 270.

Ht'MBERT !>-'" {seigneur du, Beaujolais),

III, 210 {voir Ujibert, comte de
Beau] ère).

HniBEhT, nommé abbé de Subiaco,
I, 271.

HtMBERT et Bérenger, I, 238.

HuNFREDUs {évêque de Maqde\)0i9rg)

,

au concile de Mavence, 1, 174.

IkMFRiED ou Hi.MKROY (chanceUer de
Henri JII, archevêque de Havenne),

1, 10,—fait de l'opposition au pape
eteet condamné au synode de V'T-
celli, I, 174, — synode de Rome,
prétentions de l'archevêque, 193,

demande pardon à Léon IX à
Aupsbour?, 256, — sa mort, 2o7

Ilu.MFROY (noir aussi Lmiroy, chef
normand, frère de Drogo), descend
eu Italie. I, 73,— succède à Droïo
et vence sa mort, 270, — com-
mande les Normands de lal'ouille

contre les Italiens et les Alle-

mands, 309 et suiv., 3lâ, — ba-
taille de Civitate, — Humfroy
commande le centre, 311 et suiv.,

— accompaene le pape à Béné-
vent, 3i5, — IL 12A.

lliN {(e), II, 48.

Hl-.nau) {évêque de Mersebourg), au
concile de Mayence, I, 174.

Hy\ysE {divinité païenne) , II, 188.

IIyi'ai'ame (to fête de l'...), I, 137.

lAKo.«LAF LE Grand {roi de Russie),

III, 3.-^8.

Ibicuie {voir Espagne), II, â93.

1b.\-.\t-Tor\vail, chef musulman de
Barbas tro, II, 398.

Ibn-Haiyan (historien arabe\ expé-
dition des Francs contre les Sar-

rasins d'EspaL'iie, II, 388, —
récit de la prise de Barbastro,

397 et ;-uiv.

IBN-ISA {eadi), à Barbastro, tt, 308.

Ib.n-Kaldoin {écrivain arabe), sur
Auazir, roi de Mauritanie, 111,397.

ICTERius (évêque de Limoges), au
sacre de Philippe 1", roi de
France, II, 138, — au synode de
Bordeaux, 336, — lettre sur sa

nomination ù l'évêcbé, .331, — sa

mort, 353,381.
Ida (sœur de Gotlfried, mère de

Godefroi de Bouillon), III, âl8.

iLDiMc.NDL" {seigneur de laCampanie),
excommunié uu syuo le de l081,

IH, 346.

iLLYRUî (province d'Europe), effrayée

par les succès de R. Guiscard, III,

.^81, — le chef eacne la côte,

3S-2, 606, 609, 620.

I.MBERT (évêque de Paris), à l'often-

sion des reliques de Saiut-

Denis, L 283, — au sacre de
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Philippe I'^'', roi de France, H,
138.

Im:\ied ou lM.4di's {écéque de Pader-
boni), contre Henri IV, lll, 37, —
au conciliabule de Worms (1076),

192, — conféreûce de Kaufliugeu,
532.

IMOLA. {ville d'Italie), prétentions
de Guibert, archevêque de Ra-
venne sur Iniola, III, 17, 07.

Ingelberga (épouse de Guillaume,
comte d'Auvcrghe, fondateur de
Cluny), ], XV.

iNGELiuNN (de Chartres), \, 217.

iNGiLHERT {érêque de Tuseum), à

Salerue avec Alexandre, H, 23.^.

IMGO (écéque de Bagnarea), au synode
du Latran (1039), II, 104.

INGOX (écéque d'AsIi), lettre de
Grégoire VU, III, 179.

INGULF (abbé du monastère de

Croyland), sur Edith, reine d'Au-
pleterre, II, 411, 414, — son
témoi;:nage n'est pas sur, rela-

tivement aux dernières volontés

du roi Edouard, 428, — dédain
de Harold pour le jugement du
pape, 445.

INNOCE.NT 1»'' (saint... papc]j e.iccom-

munie Arcade, p. lxix, — déeret

sur le baptême. H, 203.

Ionienne (la mer), II, 238.

10USOF-H<.N-SOL.\lMAN-n!N-HOUD(jtjrmCe

musulman), commandant de Bar-

bastro, II, 398.

IsEMB.ALD {écéqûe de Poitiers), au sy-

node de Rome (1050) I, 191.

IsEMBARD iiEBn\Eii(écêqued'Orléans),

au sacre de Philippe I", roi de
France, II, 13 8, 272.

Isr.MBARD (écéque de Tectno), au sy-

node de Rome (10.50), I, 191.

IsEMBEUT (écéque de l'oiliers), ses

démêlés avec ses clercs et la pape,

m, 122, 123, 128, — est sus-

pendu de ses fonctions, 335, 359.

Isidore (la régie de saint...), fonda-

teur d'ordre, I, 258.

Islamisme, II, 397.

Islandais (les...), leur conversion au
christianisme, II, 467.

Islande, l'archevêque de Brème y a

juridiction, II, 403, — soumise
par le roi Hadrar Ir, 463.

isLEPa (écéque d'Islande),, U, 467.

Isola (le cliàleau d')... dii se reli-

ront Pandulfe et Landon d'A-
quino, ni, 44.

IsTRiE (D, province d'Italie, ï, 135,— les évêqiies et le synode de
Rome (1052), I, 307.

Italie [voir Péninslle), I, 48 et sUiv ,—lesud occupé par les Grecs, 59,—
guerre entre les Grecs et les Nor-
mands, 00 et suiv., 72, — révolte
en..., 76, 77,— Henri III en..., 77
et suiv., 87, 94, — agitation dans
le sud de l'itàiie, 90, — Conrad II

eu Italie, 104, 107, 137, 182, —
ne fournit pas d'alliés i> Léon IX.

dans ses réformes, 183, — ses
grands hommes au onzième siècle,

196, — Laufranc quitte l'Italie,

197, — Léon IX dans l'ilalie-

méridionale, 222, ^49, — Léon IX
reL'aane l'Italie, 2.57, 264, — il

se <lii'iL'e vers l'Italie-niéridionale,

207 et suiv , — bulle aux évê-
ques d'Italie, 274, — le pape visite

de nouveau l'Italie méridionale,
276, 291, — S. Léon IX rentre eu
Italie, 293, iU. 299, — l'Italie

aiiitée, 303, — l'Italie se soulève
contre les Normands, 307, —
bataille de Civitate, 311 et suiv,
834, — prétentions de l'Eglise

d'Orient cuntre l'Eglise romaine,
335, — lettre de Léon, archevêque
des Bulgares, à un évêque d'Italie

sur les azimes et le sabbat, 336 et

suiv., 381, 382, — II, 7, 10, il, —
Godfriad quitte l'Italie, 12, —
Henri III eu Italie, 13 et suiv.,

13, — Victor II regagne l'Italie,

21, 22, 23, — maux causés par la

simonie, 47, 49, l'impératrice

Agnès investit par la cl-osse et

l'anneau en diverses églises,53,56,

58, 67, 71, — les évêques au con-
cile de Melfi, 123, 143,165,171,
182, 185, — les évêques et les

seigneurs à l'assemblée de Man-
toue, 193 et 197, — état de l'Italie

du nord sous Alexandre II, les

Normands s'étendent dans le

sud, 224, 231, — les Grecs chas-
sés d'Italie, 243, — létrende sur
la mort de Gervais de Reims, 293,

388, 430, — rôle des Normands en
Italie, 437, 438, 445,446, 478, 479,

480, 483, 488, 490, 502, 518, 519,

522, 524, 325, —III, 9, — l'Italie,

domaine du saint-siège, 21, 23,
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24, 25, 31, 67, 92, 105, 147, 149,

156, 175, 193, 204, 232,— situatioQ

de riLalie au moment du départ

de Grégoire vu pour Auj-'sbDur^',

256, — Heuri IV pacne l'Italie,

257, — il revient en Italie.

Italirns (/(?i), Henri III écrit aux...,

I, 97, — foui-'ue lies Ualiens 253,

animosit'^, des Italiens contre les

Normands, -298 et 300, —les Ita-

liens marchent contre les Nor-

mands, 307 et suiv., 327, — II,

77, — III, 110.

Ivo 'érêque de Séez), au synode de
Reims sous Léon IX, I, 152.

Jacob Saccanus (de Messine), Tient

daman ler au comte Roger de pas-

ser eu Sicile, II, 239.

Jacques (roi de Suè'ie), protecteur
de la relision, II, 464, 466.

Jaffe (savant), sur le retour de
IJildebraud a Rome avec Léon IX,

I, 111.

jAyn.Mis (moiJi''), confident de Di-

dier, futur abbé du Munt- assin,

H, 86.

Jarentu (abbé de Dijon), son élec-

tion. III, 347, — Grégoire VII l'en-

voie deman 1er du secours à R.

Guiscard, 6o2, 611, — léiiat en Es-
pacue, 616.

Jahmik (éréqne de Prague), ses dif-

ficultés avec les léfiats de Gré-

poire VII, III, 48. — est ré .bii

dans sa charge, 49, — prétentions

de Jarmir, 39i.

Jaroslaw Wladimirowitsch (grand
duc de Russie), II, 137.

Jean VIII (le pa/je ..), au synode de
Troyes. I. 139.

Jean XIX {le pape). I, 10, 47, 195.

Jean (riinliual-prêlre), envoyé du
Samt-Sièse pour rétablir la paix et

la liscipliiie à Milaa. II, 206, —
léaat du pape .\lexaudre II en Au-
frlelerre, synode de Winchester,
45 'i.

Jean Chrysostôme {%aint...), I, lxix,

sur los pains azimes en usage
chez les Latins, 340.

Jean (cardinal du titre de Saint-

Marc), au synode du Latran (105'J)

II, 104.

Jean [archerêque de fiOMe^), suc-
cèile à saint Maurille, notice sur
Jean, II. 259 et suiv., — synode
de Rouen (1072), Jean est pour-

suivi par des clercs, il en écrit à
Lanfranc, 261 ot suiv , 379, 449,
— est mis à la retraite, 369, —
synode de Rouen, 375.

Jean {archevêque de Salem"), Léon
IX à sa demande confirme son
éL'lise ilans ses droits et diauités,

I, 270.

Jean (érêque d\*frique), affaire de
l'évêqne de Gnmniilana, I, .331.

Jean (érêque d'Alalru, au synode du
Latran (1059), II. lOi.

Jean (évêque d'Arranches). fils de
Raoul, comte d'Ivri, II, 4.50.

Jean (érêque de >'.liiusi). au synode
du Latran (1059 , II, 104.

Jean (érêque de l)»l), III. 382.

Je.^n (érêque d'Olmutz), son diffé-

rend vec Jarmir de Praiiue, III,

48, — suite de ce 'lifféreu.l, 394.

Jean (érêque d'Oslie), au syuo le de
Home (1050), I, 191.

Jean (érêque de Pampelnne), au sy-

node de Goyaca, I, 258.

Jean (érêque de Pœsluin'^, nommé
archevêque de Salernc, I, 80.

Jean (érêque de Penna), au synode
du Latran (lil59). II, 104.

Jean (érêque de Sabine), (voir Syl-
vestre I I).

Jean {érêque de Sabine), au synode
de Home (10.50), 1, 191,— son af-

faire au synode de Rome en 1051,

265 et suiv., — au synode du La-

tran (li>59), II, 104.

Jean Er.mann [érêque de Sienne), au
synode de Rome (IO.jO), I, 191, —
au synode du Latran (1059), II,

104, 36i
Jean (érêque de Sisseck), au synode

de Rome (I05U), I, 191

Jean (érêque de Smyrne\ au conci-

liabule présidé par Cèrulaire, I,

360.

Jean [érêque de Soana), au synode
de Rome (1050), I, 191, — au sy-

node du Latran (1059), II, 104.

Jean iéréque de Tcscanfi/"), transféré

au sièL'e 1e Porto. I, liS,- accom-
pacrue Léon iXenGerm mie, 130,

—

puis à Reims, 141,— assiste au sy-

node, 152,—au concile de Mayence,

173, — au syuod.- de Rome (1050),

191. — au synode nu Latran

(1059), II, 104, — accompacrue le

pape dans la Pouille, 123, — ac-

compagne Grégoire Vil à Béué-
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vent, III, 24,— au synode de Rome
de 1076, 205.

Jean {Âcéque de Terracine), an sy-

node du Latran (1039), II, 104,—
III, 448.

Jean {évéque de Tibiir), au syno 1o de
Rome (lOoOj, I, 191, — au synode
du La ran (10.o9), II, 104.

Jean {évéque de Treti),an synode du
Latran (10.59), II, 104.

JhAN (évéque de Velletri), (voir Be-
noit X).

Jean (abbé de Fécarnp), à l'osteusion

des reliques de saint Denis, 1,283,
— eu revenant d'Italie, il est dé-
valisé, 298.

JEAN (abbé de Sainte-Marie-Vallis-
Pontis), sacré par Léon IX, I, 119.

Jean {disciple de S. Odon abbé de
Cliinij), I, XX.

Jean {le moine, biographe de Pierre
Damiani), sur sa nominalion de
cardinai-évèqne d'Oslie, III, 43.

Jean {prêtre de Milelu), II, 248.

Jean ("j/am de l'éyliae de Milelo),

II, 248.

Jean Amalfitain {vilain de l'église

de Mileto), II, 248.

Jean Anaphaga {vilain de l'église de

Milelo), II, 247.

Jean Baczltls {tribim), partisan

d'Alexaulre II, II, 171.

Jean Bérard {sénateur de Rome),
ennemi de la réforme de l'Eilise,

II, 170.

Jean Boukélios (vilain de l'église de
Mileto), II, 248.

Jean de Dem.mti (vilain de Vé'jlise de
Milelo). Il, 248.

Jean Gabilli on, (vilain de l'église

de Mileto), II, 248.

Jean Gvalbeht {biographie deaaint...)

histoire d'un moine de Florence
qui se soumet à l'épreuve du
feu. H, 212 et suiv.

Jean Kanxakis, (vilain de l'église de

M leto). II, 248.

Jean Kap. auos Attésanon, (vilain

de l'église de Milel'i), II, 248.

Jean Kapougaléas, (vilam de l'église

de Milelo), II, 248.

Jean Karérin, (viiuin de l'église de

Mileto), II, 2i8.

Jean Lekoinan, (vilain de l'église de

Mileto), II, 248.

Jean Nesteutès (patriarche de

Constantinople), ses prétentions,
sa condamnation, I, .340.

Jean Phagolinos, [vilain de l'église

de Mdeloi, II, 248.

Jean Potami, (vilain de l'église de
Milelo), 24S.

Jeam Scott, sur l'Eucharistie, I,

2 17, 218, 219, 228, 230, — son
livre sur l'Encharislie condamné
à Vercelli. 23.5, 237, '243, 244, — il

est de nouveau condamné à Paris,

2i7.
Jean Scylitzès {écrivain byzantin),

II, 3itl, — III, 147.

Jean Tinioso, nommé préfet de
Rome, II, 83.

Jean {frère de Gisulfe, prinre de
Salenie), k Salerne, II, 23.5, —
au Moul-Cassin. avec le pape, 250.

Jean (pr:fet de Itome). III, 186.

Jéricho, I, 2 it>

JÉRÔME (^ai'il), ], 213,217,219, 229,
235, 2'.4, .3f)8, 378, — II, 324.

Jérusalem, l, .50. 51, 146, 236, —le
patriarchat de..., 3.36, 362, 363, —
II, 203, 243, — i'évêque de Puy
va a Jérusalem, .353,— III, 30, 31,

189, 218, 526, 623.
Jérusalem {le couvent de ... à Rome
prè^ e Latran), (voir aussi Svxo-
RiANCM ei Santa-Croce), Léon IX
le donne à Richer, I. 1 18.

JoANNATius, (prolospalurios), l, 70.

Joas (roi de Juda), 11, 473.

JocELiN, choisi par les chanoines
d'Orléans l'our doyen contre
Evrard, II, 274.

Jjscelin DE Parthenay ou Gozelin
{trésorier de St-Uilaire d Poiiirrs,

puis archevêque de Bordeaux).
Bérenirer lui éciit, I, 26S, — af-

faire de l'abbaye de St Deiii.s au
syiio 'e de 1065, II, 26'.^, 330, —
noLioe sur Josselin, 334 et suiv.,

— synode de Poitiers (1073), III,

123, — il est suspendu de ses

fonctions, 348, 349, .365,

Jo.'^iAS (roi.de .luda), II, 473.

.JossEi.iN (achidiacre de Paris. ) ac-

cusé de simonie et d'homicide, il,

268, — Alexandre II le refuse
comme évéque de Soissons, 280.

JoiRDAN (('rei7«e de Limoges), élec-

tion de son successeur. 11, 3.51.

Joi:rda\ (oncle de Richard de Ca~
pjue), au Mont-Cassin avec le

pape, II, 25.
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joiiDAN (prince de Capoue), Ul, 58,

{r>jir JoruDAlN).
JoLiii)Ai.N {(ils de liichard, prince de

C<ipoue), II, 227, — il campe à
Aquino, So.'î, — est vaiucu par
Guillaume de Moutreuil, 237, —
vi< ntau Mont-Ca-siu aveo le pape,
2l)0, — ee soumet au papi', III,

4o4, — secourt les Hénéveutins,
4:)3, 518, — fait sa paix avec R.
Guiscar(i,'ettre du pape u Jourdain
ol9, 529, o.]i, — Jourdain se joint
à Henri IV, 57S, o82, — ses .^tats

ravaaés par son oncle R. Guis-
card, ;">84, 'j8o, — il se rencontre
avec Henri IV, 598, 603.

Joux (roir aussi le St-Ber.\ard...) (le

vïoiit. .. dans les Alpes), I, 68,

—

Léon IX traverse le .., 130.

JiiJiTH l'/joilse de Salomon, roi,

de Hongrie, somr de Henri IV).

reçoit une lettre de Grénoire V1I,I

xcv, 38,— 111, 118, 120,— lettre de
Grépoire VII à Judith, 121, — elle

eiiimène avec elle Burcard évêque
d'Alberstadt qui s'échappe, 229,

390.

Judith (femme du comte /?og'er),célé-

brée par les poètes siciliens, II,

239.
juiiEL (êréque de Dol en Bietagne),

quitte sa ville épiscopale, 111, 380,

il est soutenu par Guillaume le

Conquérant, 381.

JiiFs(/es), bourreaux de St Etienne,

I, 248, 260, 336, 336, — le pape
prend leur défense, 39o, — III,

377.
Jules (le pape), sa lettre sur la puis-

sance du pape, I, XLV.

Julien {saint... érèquc), III, 504.

JuLUCN l'Apostat, III, 197.

Ju.mu:ge3 (abbai/e de Normandie), II,

409, 416, -il7, 428, 449.

JusTLMEN {l'empereur), sur le ser-

ment, I, 81.

KAISEIl\^EKTH {ville de Germanie),
journée de.... H, 180, 462, 482,

503, — III, 330. t

Kali, {femme d'itn vilain de l'église

deiMileto), 11,247.
Kaloka-Kov.«atos, (uifairt de l'évéqiie

ds Mileto), II, 247.
Kaufflngex {ville de Germanie), con-

férence infructueuse entre les

Saxons et Henri IV, III, 532.
KiEF {ville de Russie), III, 388.

KiLiNus (évêque de Suivi), à Besan-
con, avec Léon IX, I, 248.

Kilos, (vilain de l'église de Mileto),
II, 248.

KiMJELBuOcKEN {ville dc Germanie),
Ul, 153.

Klédos, (prêtre de Mileto), H, 248.
Ko.Mios Maiua, {cilain de l'église de

Mildoi, H, 247.
Ku.\(i (comte...), défaite de Hoch-

stidt, — mort de Kuno (1081J, HI,

571.
Lacoisdaire (le P...), III, 332.
Lakemurg (ville de Germanie), Henri

I\ y tombe malade, III, 75.

Ladislas (seigneur puis roi de Hon-
grie), opposé au roi Salomon,
III, 118, — ses rapports avec Gré-'

t-'oire VII comme roi, 39.3, — Ro-
dolphe de Souabe reçoit de lui

lies secours, 428,— hostilités avec
Hrtnri IV, 468.

L.\.MnEirr {moine de Saint-Remi de
Reims), refuse d'obéir à l'iibbé,

III, 343.

La Mennalï, III, 832.

Lambkut de Hersfeld (chroniqueur)

1, 174, 236, — synode de Mayence
(1069;, 49.5, II, 472,— des évoques
de Germanie mandés à Rome,
4'd7,— sur la disaràce d'Otto, duc
de Bavière, 502,— III, 9, 13, - sur
l'état moral du cleriié de Ger-
manie, 81, 127, — sur les mal-
heurs de la Saxe durant l'expé-

dition de Henri IV (1073', 149,

1.56, — sur le synode de .Mayence
de 1075, 167, 218, — sur la défec-

tion des princes qui quittent le

roi, 22.3, 229, — sur la diète de
Tribur (1076), 2i7, 2i9, — sur^ le

passade des Alpes par Henri IV et

sa suite, 261, 264, 273, — conduite
de Henri IV après Cano5sa,28f5,388.

Lanciano {le pays de... en Uaiie),il,

24.

Lancelln {évêque de Die), simoniaque
endurci, — il est chassé de son
sièce, II, 339.

Lancelln de Beaugency, II, 299.

Lando {comte d'Aquino), marche
avec Léon IX contre les Nor-
mands, 1, 308, — il passe au parti

de R. Guiscard, HI, 44.

Landon {seigneur de la Campanie),
excommunié au synode de 1081,

III, 546.
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Landri (évêque deMâcon), opposilioia

du roi de France à soa sacre, IJI,

43-48.

Landry {abhé dé Saint-Pierre de
Chartres), à l'ostensiou des
reliques de Saiut-Deiiis, \, 283.

La.ndilf (disciple de S j int- liomuald),
I, 18.

Landllfe (lils de Panditlfe prince
de Èéiiévent), chassé de Bénéveut,
J, 168, — opposé au pape 189.

Landulfe {clerc de l'église de Milan),
sui tsai lit Auselmedau? sa réforme,
II, 59, — ses prédications, GO et

suiv., — il refuse de se rendre au
synode de Fontanelo, 6ii-6o, —
mort de Landulfe, 202.

Landllfe (historifn de l'église de
Milan), sur le synode de Rome,
(1030), I, 193,— état déplorable de
l'église de Milan, II, 53, — portrait

d'Herlembald, chef des Patares,
203, 204, — 111, 170.

Landulfe {prince de Bénéveut), ra-

mène à Bénévent Didier futur
abbé du JMont-Gassiu, enfui dans
la solitude, II, 88, — vient au
Mont Cassiu avec Alexandre II,

230, — traité de fidélité au pape,
III, 26, — sa mort, 431.

Landulfe {prince de Capoue), veut
rançonner le monastère de Capoue
II, 89.

Landulfe (comte de Teano), marche
avec Léon IX, contre les Nor-
mands, I, 308, — résiste à B.
Guiseard, III, 44.

Lanfranc, sa naissance, ses débuts,
I, 197, 198, — vient au monastère
du Bec id., — sa vie de moine,
199, — son humilité, 200, —il
veut fuir au désert, mais est

découvert. 201, — est nommé
prieur, 202, — Guillaume de Nor-
mandie le choisit pour conseiller;

ses démêlés avec le duc, 202 et

203, 208, — lettre de Bcrenper à
Lanfranc, 217, — lettre de Lan-
franc à Bérenaer, 218 et suiv.,

220, 223, 229, — il annonce à

Bérenaer sa condamnation à Ver-
celli, 235, — lettre de Bérenper
touchant sa condamnation, 236 et

suiv.,— Lanfranc au débat de
Brionne, 243, — svnode de Tours,
377, 378, 380, 381, — maître de
saint Anselme, II, 59, 117, — va I

ù Rome plaider la cause de Guil-
laume, duc de Normandie, 142,
lt'.3, — il refuse l'archevêché de
Rouen, 239, — lettre de Lanfranc
à Jean archevêque de Rouen, 266
et suiv., — sur la condamnation
de Bérenger, 296, 300, — le pape
charcre Lanfranc d'instruire son
parent, 307, 321, — traité de Cor-
pore el sanguine.. . 322, — lettre

à Béreucer nour le ramener à la

vérité 323 et suiv., on accourt à
ses leçons, 383, 391, — il arrange
avec le pape les difficultés du
mariane de Guillaume de Nor-
mandie, 438-439, — intermédiaire
entre l'Analeterre et le pape,
430, — chargé par le pape d'e.^a-

miner la cause de l'évêque de
Chichester, 436, — il est nommé
archevêque de Cantorbéry, 4.38,

— il réforme l'écdise d'Ancfleterre,

438-460, — lettre de Grégoire VU,
m, 94, lettre de Grégoire VII à
Lanfranc, III, 370, — réponse de
Lanfranc, 371, — concile de Lon-
dres (1073), 377, — concile de
Winchester (1076), 378, 448.

Langobardi (voir Lombards) I, 58.

Langobardia {iioir f o»!5ard?e),l, 63.
Langres (ville de France), l'évêque
au synode de Reims, I, 152, —
Léon IX vient à Langres, 249, —
l'évêché fait partie de la province
de Lyon, il, 327, — concile de
Langres, III, 343.

Lanzelin (chevalier de Beauvais\
Gr aoire VU écrit contre lui, III,

88, 91.

Lanzelin (bandit), dévalisant l'arche-
vêque de Tours, III, 124.

Laon (ville de France), le roi de
France à.. I, 137, — l'évêque
opposé au synode de Reims, 166,— l'évêché relève de la métropole
de Reims, II, 276

Latins {les), I, 212, — reproches
des Grecs aux Latins, 334, 338,
340, — vexations des Grecs envers
les Latins, 341, — reproches que
leur adresse Pectoratus, moine
grec, 330, — leurs interprètes
livrés aux Grecs, 353, 336, — con-
ciliation de réalise latine, 301, —
t'iquineries des Grecs, 361 et suiv.

Latu'.m (les dynastes du...) \, 36, —
II, 229, 230.
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Latiu.m (le), subi usué par les Nor-

mands, I, 4*^, 49, — traversé ]• r

Léon IX, 137, 306, — fouruit ''es

soliiats à Léon IX contre les

NornianHs, — bntailie de Civitate,

311 et suiv., — II, 41,— le? dyuas-
tes du... s'emparent de Rome à

la mort d'Etienne IX, 68, — leur

tyrannie, 76, — première expédi-

dilion des Normands dans le

Latium, 8o, 106. 123, — les pèle-

rins pilléï 'ans le Latinni, 13o,

143, 16-2, 172, IH8. 226, 229, 244,

2ol, — se lève contre R. Guis-

card, m, 27. 30, 177. 382, 384, —
Hpnri IV dans le Latium, 386,

602.

Latran Ue palais de), l, H, 23, —
les esclaves dn palais de Lalrau,

124, — Léon IX au palais, 190, —
Le pape mourant, au palais de
Latran. 384, 385. — Elif-nne IX
au palais de... Il, 41, 43,44, —
Benoit X s'enfuit du palais, 83,

—

Nicolas II y est sacré, 83, —
synode an Latran (lUo9),— décret

sur l'élection des papes, H5 et

suiv., 103, — synode du Lalrau,

(1060), déposition de Renoit X,

130, — synode de 1061, 152 et

siiiv.,— synode de 1063,— excom-
munication de Cadaius, 183 et

suiv., 188, 189, — Gréiroire VII

rentre au Litran, III. 45. 189,

514 — il sp réfugie dans le palais,

585, — Henri "iV s'empare du
Latran, .n9S, — Grégoire VII y
rentre 607.

Lathan (V Eglise du... à Borne), mère
de toutes les é' lises, II, 45, —
funérailles d'Alexandre II. III, 6,

16, — synode de 076, 203, —
svnode de 1078, 437, — concile

de 1080, 4SI....,— synode de 1081,

545, - Concile de 1083. 394. 613,

Lairent {archevêque 'Amalfi), I,

xNxiv. — précepteur de Grégoire
Vil, 8. 88.

Laikf.m {métropolitain de Dyra-
chiui.i), au conciliabule présidé

par Cémlaire, I, 339.
Lal'sax.ne 1, xxii, — l'évêché relève

d»»la iiiélropdede Besançùn,11..357.

Lectoure. {iHlle de France .l'evêché

relève de la métropole d'Aucb, 11,

337, — affaire de l'evêché de Lec-

toure tranchée au synode de Tou-
louse ( 1068', 342 et suiv., 3i0.

Léo de'Marsi {moiiie au Monl-
Caxsin, cardinal éréque (i'0!<lie),

I, xxxviii, — sur les Nurmands ea
Italie, 4>-, 34, 60, 63. 66, 79. —
sur la visite de Léon IX au Mont-
Cas=in, IIS, 22i, 276, — sur l'or-

dre d'Etienne IX lie livrer les tré-

sors du Mont-Cassin, 11, 69ptsuiv.,— sur la fuite de Didier.futur abbé
du Mont-Gassin, au désert, 86 et
suiv.,

Léo Sxaltarip, (vilain de l'église de
Miieio. 11,248.

Léougaire (archevêque de Vienne,
lo;50 lu70), au synode de Rome,
1050, 1, 191, — au synode de
Cliàlon-^ur-Saône. Il, 28, — notice
sur Léo liraire, 338.

Léofwin (fils de Godtcin), passe
en Angleterre, 11, 413.

Léon {juif converti), partisau
<l'Alexaudre II, 11, 171.

Léon (le royaume de...), I, 237, —
la justice dans le royaume, 260,— privilèges des hibilants du
royaume au synode de Coyanc,
261, — les évêqnes du royaume
tiennent un synode, 11, 36 et

suiv.

Léon (aaint... pape), I, 299, — au
concile de Clialcédoine, 3'»0, 348.

Léon \l\ ile paiie...),\, xxxni,iy5.
Léon IX (/e pope sam(...), au synode
de Reim?, 1, xxvii, xn. lu, liv,

7, 38, 3 •, 40, 42. 43. - il est élu

pape, 101, — sa naissance '1002]

et sa jeunesse, 103, — il est élu

évêque de Toul, 104, — il vient à

Toul, — élu p.ipe, 107, — vient

à Home, 108, 109. — relation de
son voyace, 112, — ses réformes,

116, — élut du clerpé à son avè-
nement, 117, — convoque un
synode, 117, — vient au .Mout-

Gargano, 118, — rentre à Rome,
id., — tient un synode, 119 et

suiv., — faveurs accordées à
Pierre Damiani, elrefroidissemeut,

leltre de celui ci, 12i> et suiv., —
le pape vient en Germanie, 120,

— excommunie Goltfried et Bau-
douin, 133. — vient à Mayen e,

puis a lonl. 13i, — il préside la

dédicace de l'éijlise Saint-Hpmi, à

Reims, et le synode qui t,uil, 134,
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135 et suiv., — il vient en France,
fêtes et gynole de Rhiius, 139 et

suiv., — Léon IX arrive à R-iins,

141, — il p irle au peuple, lii, —
la consécratioa de la ba-ilique

Saiut-llinui de Reims, 147 et smv.,
— il prè:*ide le ?yuude lo) et

suiv., — miracle op^.ré par Léon
IX, 166 et suiv., — sa lettre sur
saint Rémi 168, — il va à V'^erdun,

169, — a Me!z, 170, — concile de
Mayeace, 170 et suiv ,

— Léon IX
en Alsace visite ilivers monastères,
177elsuiv.,—puis dausles Voscres,

179, — il revieut en Alsace, iSO,
— Léon IX, à Reichenau, m-racle
qu'il opère, 181, — revieuLa Rouie,
182, — va dans le sud dn l'Italie,

186 et suiv., — miracle qu'il opère
à Béiiévent, 188, — syaoïle île

Sipouto, 190, — il rentre .i Rome,
190, — synode de l'an ( OoO), 191

et suiv.,— lettre dn papeaux chefs
bretons touchant l'évoque le Dol,

194 ei suiv., — Bé-encrer pro-
fesse déjà ses idées fausses à la

venue du pape en France, 216,

218, 219, 2-20, — le p ipe visite

divers pays d'Italie, excommunie
Béuévent, 221, — au Mnut-Cassiu,
id., — lans le nord de l'ilalie, 222,— le papi' avec les Hisaris bat les

Musulmans, "223, — synode de
Vercelli, 235, 236, — lettre de
Béieuser à Lanfranc, après sa
cou lamnation, 236 et suiv. ,240,

244, 245, — voya'^e de Léon
IX en Lorraine et en Gerniiiuie,

247, à Araune, à Besançon, à
Lanares, 248 et suiv., — transla-
tion des reliques de G'>.rarl de
Toul, 249 et suiv., — il rppcen 1

ses courses, 251 et suiv.. 255,

—

Léon IX à Au"sbour!J, 256, —
Léon recrapne l'Italie, — bulle en
faveur des chanoines de Lacques,— il rentre à Rome, 257, — il

nomme Udo évêque de Toul, 263,— miracle opéré par Léon IX, 2^)4,

— synode de Rome de 1051, 264 et

suiv., — affaire de Tancia, 265 et

266, — Léoa IX visite de aouveau
l'ItaUe mériilionale, 268, — il vient
aa Moat-Gassin, 268, — puis â
B'-aéveat, 269, — s'entend avec
Guaiaiar prince de Salerme— il vient

à Subiacû, 270, 271, — on manque l

de renseignements sur Léon IX
de 1051 à 10.52 272, — diverses
bidles, parmi lesq lelles aae tou-
chmt les biens des moaaslèi'es
et des éalises, 273 et 274, — se
read dans l'Italie méridionale,
276, — arbitre de la paix entre
la Germanie et la Honcne, 277,
— il se rend en Geraïauie, 278 et
suiv , — il vient à R lUsboaae, —
affaire deSaiut-Eaimeraa touchant
les reliques de saint Denis, 279 et

suiv., — Léoa I.X a Haaibera, il

rè?le divers procès, 285 et suiv.,
— lettre lu pape sur les devoirs
et obligations des évêques, à
Luitpold, archevêque de Mayence,
2S6 et suiv., — Léoa IX vitrât à
Worms avec l'empereur,— affront

que lui fait l'archevêque de
Mayence, 288 et 289, — traité

conclu avec Henri 111 touchant les

biens de l'é'.'lise romaine, 290,

—

le pape rassemble des troupes en
Germanie, — bulles accordant
div 'rs privilèfes, 292, — L^.ou IX
à Mautoue , syacd^, scèae de
désordre, 294 ei, 295, — Léoa IX
à Olivoli, pi(is Raveane, 295, —
il vient à Rimiai, 295, — il realre
à Rome, 296, — lelt-edes Rretous
à Léon IX, 296, — lettre dH Jean,
abbé de Fécamp, au pape, 298,
30">, — bulle en faveur des cha-
noines de Saint-.Martin de Rome,
306, — syaode de Rome (1053),
3U6 et 807, — Léon IX marche
coalre les Noraïaads, 3o7et ?uiv.,
— plan de Léon IX, 308, — ba-
taille de Civitate, 311 et suiv.,— il se réfugie à Civitate,— miracle
qu'il opère, 319 et 320, — il envoie
des messagers au.x Normands qui
se soumettent, 321 et 3-i2, —en-
trée du pape A Béuévent, 325, —
lettre aux évêques d'Afrique, il

pleure la ruine îles éclises d'.\fri-

qne, 330, — affaires avec l'éflise

d'Orient, 334 et suiv., — le pape
répond h Michel Cérulaire et à
l'archevêque Léoa sur les azymes
et le sabbat, 3.!9 et suiv., 342, —
lettre du pape au patriarche d'An-
tioche, 3i2 et 343, — lettre à
l'empereur de Constantinonle, 345,— lettre \ Michel C'rulaire, ;j47 et

suiv., 333, — le pape envoie un»
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ambassarie h l'eaipereur, 3oi et

suiv., — excoiïimiinif.iilion de
îlichel Cérulaire, 3oo et suiv.,

.'(58, 36i, — le pape euvoie en
France Hildebraud, 366, — concile

de Lyon, miracle, 368 et suiv.,

—

lettre du coujte d'Anjou au pape,
374 et sniv., 378, 380, — le pape
quitte Hénévent, il rentre à Rome,
au palais du Lutran puis à S:iint-

l^ierre. 383 et suiv., — derniers
moments du saint pape Léon IX,

sa mort, 384 et suiv,, — pro lises

à sa mort, 389, — II, o, 7, 8, 10,

li, 15, 22, 23, 28, 46, 47, — Henri
1'', rui de France, résiste à Léon
IX, 4i), 5U, 71, 81, 84,89, 107, 113,

i.\-l, 136, 141, 147, 177, 24"2, 262,

277, — sur les prétentions des
évéques de Dol, 29o, 290, 321, 34n,

354, 378, — III, 6, 61, 64, 96, 457,

488.

Léon (cardinal du titre de Saint-
Daiiiuse), au synode du Latrau
(1059), 11, 104.

Lko.n {avclicvéïiue d'Achrida, en Bul-
garie), sa lettre à un évéque de
l'Italie sur les azimes et le sabbat,

I, 336 et suiv., — le pape lui

répond, 3.39, 343, 350, 354, —
excommunication de Léon, 356 et

357.

Lkon {moine du co^ivent d'Amalfi),
vision qu'il a toi-cliaut les tré-

sors 'lu -Monl-Cassin demandés
par Etienne IX, II, 63.

LèoTi {archevêque de Carabizya), au
conciliabule présidé par Cérulaire,

I, 360.

Lkon {évéque dt'Gaék), au synode de
Rome (lOoOi, 1. 191, — au synode
du Latrau (1059), II, 104.

Léon (évéque de Muro), au synode
de Rome (1050), I, 191.

Léon (évéque de Myre), au concilia-

bule présidé par Cérulaire, 1,360.
Léon {évéque de Trapesunle), au con-

ciliabule présidé par Cérulaire,

I, 360.
LéOxN VI (empereur de Conslanii-

nople), et Pbotius, I, 334.
Léon (prêtre de Végltse de Milelo), II,

248.

Léon (vilain de i'église de Milelo), 11,

247.

Léon Mé-sisela (vilain de réylisc de
Alileto), II, 248.

LéoMNE (la cilé... d Home),l, 306, —
prise par les troupes de llilde-

brand, II, 172, — Cadaliis s'en
empare, 185,— Henri IV la prend,
lu, 586, — il y revient, 595, — il y
rentre une troisième fois, 598.

LEoi\\nï)o;i( vilain de l'églisedeMileio),

11,248.
LiMofiEs, (ville de France), l'évêché

relèvedela métropole de Bourses,
II, 350.

Liais (rivière d'Italie), 111, .522.

LiTBKUT (évéque de Cambrai), au
sacre de Philippe, l'^'' roi de France^
II, 138.

LrroHiNLs (évéque de Foritmpopoli),
II, 364.

Lit TERLs (évéque de Bamberg) (voir

Sui Icer) au synode de Favie, I, 29.

LiiTicEs (les... en Saxe), l. 28,— deux
évêques au concile de Mayence,
174. — ils menacent les frontières

de Germanie, 11, 17, — III, 38, —
ils refusent de marcber contre les

Saxons, 70, 71.
LiLTiMiijj (margrave d'Autriche),

contre Henri IV, 111, 468.

LiLTOLb (le duc de. ..), 111, 318.
LiuTP«.\ND (prêtre patare), baptise

avec le chrême romain à Milan
(1075), ni, 141, — il est mutilé
par la foule, 142, — lettre de
Grésoire VII au prêtre, 143.

LiziELx (Lille de France), l'évéque

au synode de Reims, I, 152, 225,
— l'évêché relève de la métropole
de Rouen, H, 258, — concile de
Lizieux (lOooi, 263.

Loches (ville de France), se soumet
à Réchin, H, 318,— HI, 124.

LocHTEN (bourg de Saxe), Adalbert
archevêque de Brème, s'y réfucie,

II, 4S6.

LoDÉvE, (ville de France), l'évêché

relêvede la métropole de Narbonne,
H, 343.

LoDi (ville d'Italie), l'évêque est

invité au synode de Rome (1074),
m, 54.

LoDoicis ou Louis (évéque de Nocera)
au svnode du Latrau (10o9J, 11,

104, 364.

LoFULDE (seigneur Normand), passe
en Italie, l, 57, 60.

Loir (te château du..., Gervais
du Mans le donne au comte Geof-
froy, 11, 276.
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Lombards (/es...), I, 58, — battus
par Hefri H, 72, — châtiés pfir

Conrad II, 104, 198, 2Go, — pous-
piration contre les Normand:-,
269, et suiv., — les lomharils bat-
tent l'escorte de Léon IX à .Man-
toue, 295, — ils marchent contre
les Normands, 308 et suiv., —
bataille de Civitate 311 et suiv ,

324,-11, 48, 177, 198,— Hicliard,

prince de Capoue, chàUe les Lom-
bards, 230, — ils marchent contre
les Normands, 233, 244, — III,

177, 212, 274. — leur colère en
apprenant l'entrevue de Canossa,
280.

LûMBARDiE {la. . .) (voir aussi Lango-
baràia), I, 29, -7- se révolte contre
les Grecs, 63, 82, — les évoques
de Lombardie au synode de Man-
toue, scènes de désorlre, 294 et

293, 307,— Henri III vient eu.... Il,

12, 08, 39, 60, — les évêques de
Lombariie condamnent Benoit X,

82, 91, 163, — les évêques mé-
contents du choix d'Alexandre II,

Comme pape, nomment un anti-

pape, 103, — l'antipape Cadalus
en Lombardie, 168, 202, 210, 24-2,

481, —III, 17, — Rodolphe de
Souabe y vient, 33, — révolte eu
Lombardie, 99, 141, 144, 149, 170,

177, — les évêques refusent d'as-
sister au synode de Rome de
1076, 204, — ils y sont excom-
muniés, 209, 216, 220, 236. —
Henri IV en Lombardie, 237 et

262, 276, 290, .304, 313, .321, 489,
309, 337, — le roi revient en Lom-
bardie, 068.

Londres, Gadwin et ses fils sur le

pont de Londres, II, 413, 419,
431, — entrée de Guillaume de
Normandie à Londres (1056), 431,— concile de Londres ('1073), III,

373 et 377.

LoMio (ville des Slaves), sa conver-
sion, II, 469.

Lorraine (les évêches de...), I, l.\:xx.

Mabolo (cille d'Asie-Mineure), prise
par les Turcs, III, 147.

Mabillo.n, I, 43, 43, — sur le voyage
de Léon IX à Rome, 107, — sur
les décrets du synode (Jp Peims,
163, 281.

Macédoine III, 609, 620.
Maco.n {le comté de. ..), I, xv.

JIacon (ville de Frqnce), i, 248, —II,
1.37, — l'évêché relève de la métro-
pole de Lyon, 327, — lettre de
Gréaoire Vil touchant l'église de
Maçon, III, 46,87.

Madalbert {arciiecêque de Courges),
I, XIX.

Madenbourg (ville de Germanie), III,

247.

^Iadgyar- (les), portent an trône le

roi André, I, 276, 277, -Henri III

marche contre eux, guerre de
Hongrie, 277 et suiv.

Maelfe (V. Mel[i de Fouille PouHle),
I, 67.

Magdebocrg {oiile d^ Saxe), U, 508,
310, — 111,247, 327.

ilAGiNARD (écéqj" d'Urhino), au
synode du Latran (1039), II. lOi.

Magnapolis (ville des Abadrites), sa
conversion, II, 469.

M.4.GXC3 (roi de Danemark el de Nor-
rerje), II, 464, — sa fille est mal-
traitée, 487.

Magnus (iiiic de Saxe), son hostilité
contre Adalbert archevêque de
Brame, II. 486, — il est jeté en
prison, 111, 36,— Henri IV lui rend
la liberté, 39, — intercè le en vain
pour les Saxons près de Henri IV,
1.30, — il se soumet au roi, 133,
227.— il est rendu à la liberté, 230.

Magxcs (fils de Harald, roi he Nor-
vège), lui succède, II, 466.

MxGLELoyyEjville de /'Vance)révôché
relève de ta métropole de Narbon-
ne, tl, 343.

Mahomet, I, 333.

Mai (le cardinal... érrivain), voyaae
de P. Damiani en France, II, 331.

Maillezais, (la chronique de...) sur
la diiscenle de Guillaume VIH en
Espacne, H, 390.

Maimolna (sarrasine), ses malheurs
appellent les Normands en Sicile,

II, 23^.
Mai.nard {cardinal-écêque de Silva-

Candida), envoyé pir Etienne IX
en

^
mission à Constantinople

(1038), II, 72,—envoyé pour rétablir
la paix et la discipline ù Milan,
206

Maixard (archevêque de Sens), au
sacre de Philippe P'", roi de France,
H, 138.,

Maixcs (écèque de ftefuies), au synode
de liûine de IQoO.1 , 19i, 196.
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Maistre (M. de), l, lxxxiii, — sur le

pouvnir du pape au moyea-âie,
LXXXIX.

Majella (le dé<erl de la), lifu de re-

truil<^ le DiiIiiT futur abbé du
Moût Cassin, II, 88.

Majeur {le lue}, II, "20o.

îlAJELR {le palais... d Reims), LëonlX
au..., I, 14-2.

Malatkrra {Geoffroy. ., hiMorien),

sur les Noraïauds t^a Italie, 1, 48,

— Il, l:2i, — sur les Normands
en Sicile, 239 et suiv., 243, —
III, 147. 581, — sur le sac de
Kome par 1 s Normands, 611.

Malfredus {r.hfl italien), a la bataille

de (jvilale, I, 31o et suiv.

Malmédy {le mnnasière de... près

d'AiT-<a-C/i'(pe//e),bulle(ieL-^oulX

en faveur du..., 1, 134, — il dé-

pend de C'dui de Stavelot, — H,
."13,— troubles causés dans l'ab-

baye, 513.

Mal-me-blry {Guillaume de..., histo-

rien), sur Rome, I, 14, — sur

Grécûire VI, 14, — sur l'état de
Rome à l'événement de Léon IX,

119, — sur Béreucrer, 20o et suiv.,

— II, 403, — notice sur Robert,

arch^'vêque le Cantorbery, 4l6,
— portrait de Sti 'and sou succi's-

seur, 417, 419, 420, — mort du roi

Edouar.i, 427, — sur le sermeut
prêté par Harol ! en .Normandie,

44-2, 443, — dédain d'H irold pour
le jiiffement du pape, 445, — état

de l'Au"leterre au onzième siècle,

447. 448, — sur la fin de Stiiiraml,

archevêque de Gautorbéry, 437,
— sur la réforme de l'éulise d'An-
gleterre, 439.

Wanachia, I, 74.

Wana=sès (archevêque de Reims),

lettre 'e Grèrroire Vil, I, lxxxvii,

— 11, 284, lettre de Gré'oireVII,
— III, 9, — autre lettre du pape,

88, — notice sur Manassè?, ses

difficultés avec le saint siè e,

340...,— comile d'Aut.m, 349, —
sd lettre au pape, 353, — il se

rend a Rome, 356, — son affaire

au t^yno 'e romain (1078), 406, —
sa coudamuation coufinnJe au
concile de 1080, — sa lettre au
pape, 493. — réponse du pape,

497, — il est déposé au concile de

Lyon, 502, — le pape approuve la

sentence. .S05, — il lui envoie une
lettre pour le sauver, Manassés
s'obstine, 506, — sa condamna-
tion et ses dernières années, 308,
— il suit Henri IV en Italie, 564,
566.

Manas.^é (clerc de l'église de Rehns),
ses démêlés avec l'archevêque de
Reiras, II, 283, 292, — 111, 496,
498 304, .306.

Manas?ès</)/ e/;o< de l'église de Reims),
recommandé au pape, III, 348,334.

M axasses (le comle ..) au sacre de
Phi'ippe I'^'" de France, H, 139.

Mancinls (<1iaere), au synode du
L;:trau (1039), II, 104.

Mancius {archidiacre de Rome), III,

513.

Maxdatim (le), Léon TX l'accomplit

au .Mout-Cassin I. 2îl.
Maxegold {comte de Béringen), en-

voyé des frauds de Germanie vers

le pape (1077), 111, 294,

Maxganès {leuionaslèrede... d Cons-
tantiiioplf), lieu de sépulture de
Coustanliu Mouomaque. Il, 16.

Maxiacks {le patrice Georges. ..),Ghe[

des G-ecs, 1, 73.

Maxichéexs (les), I, 213, 336, — II,

37.).

Maxgold, I, 181.

Maxs {le, vile de France), l'évêque
prisonnier de Geoffroi d'AuL'ers, I,

164, 376,— lécrende sur la mort de
Gervais de Reims, II, 293, — l'é-

vêché dépend de la métropole de
Tours, 294, 312, — affaire de l'é-

lecti ni de l'évêque sous Alexandre
II, 314.

Maxsi {h storien), T, 22.

Mantove {ville de la Lomhardie),
Henri 111 a , I, 82, — Léon IX
vient à .Mautoue, 293,— synode de
Manloue, scène de désordre, les

« taireaux lombards », 294 et 293,— Heuri 111 à ,11, 11 166,194.—
concile de Mantoue (1064) 196 et

su:v., 2; 2, 461, 477, 489, 498, 522,— 111, 234, — Gréiroire VII à Man-
toue, 237, — puet-apens de Man-
toue, 282.

Maralda ide Tiani. en Italie), pri-

sonnier des Grecs, I, 70.

Maralda {épouse de Mêlés), prison-
nière (les Grecs, I, 61.

Marcellin (saint), fondateur de l'é-

glise d'Embrun, 11, 363.
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Marchrs {les provinces a'Halie), 1,

312.

Makgcerite {sœnriVEfioard neveu du
roi Edouard), W, 419.

Marmoltiehs {abbaye de Tours), I,

287, — ruiuée par Geoffroi le

Barbu, 11, 311.

Marewahd {favori du roi Henri IV),
noiimié duc de Cariathie, II, ol8.

AIauia {vilain de l'éjlise de Milelo),

II, 247.

Maria Alana {épouse de Michel VII),

m, 148.

Wariano I" {seigneur de Torref en

S irdaigne) et Grécoire Vil, 111, 51.

Marie {oenve du duc de Gaele ré-

gen!e), II, 2i7, — veut épouser
Guillaume de Montreuil malgré la

défea^e du pape, 11, 3J9.

Marius {saint... confesseur), II, 3fi9.

Marseille, {ville de France), U, 37i,
— l'évêché relève de la métropole
d'Arles, 373.

Marses (les comtes des), au mont
Cassiii avec le pape, II, 230, — le

comte se trouve! avec lleuri IV,

III, 598.
Marses (le pays des... en 7ia/(e),ses

soM 'ts à la bataille de Givitate,

1, 314.
Marsi {le comte de... en Italie), \)to-

priété de Guillaume de Montreuil,
H, ^-27.

Marti;ne (écrivain), sur Bérencer, I,

2U8.

Martl^l (saint... fondateur de l'église

de iAinoqes), décret relatif à la

place de sou nom dans les lita-

nie?, 11, 3.SI.

Martln {saint..., évêque), 111, 504.
Martin (p'/;ê(/u« eFondi),a.i synode
du Latrau (1039), II, 104.

Martin (évêque du ,¥un.s),au synode
de Gliâloii- sur-Saône, 11, 2S.

Masio, {évêque de Monlevcrdo), au
synode .le Uome, (103 •), 1,191.

Massey {le monastère de), 1, xx.
Mathilde {la comtesse, fille du mar-
grave Boniface), I, 8

', — sa mère
se remarie avec Gollfried, lue de
Lorraine, 294,— Henri III la retient

prisonnière avec sa mère. 11, 12,

16, — elle rejoint son beau-père,
21, 2\ 233,— mort de Gottiriel

son beau-père, 't98, — UI, II, —
le pape l'invite à ne pas co nmu-
niquer avec Gottfried de Milan,

17, — ell« 8'alli» au pape 27, 34,

42, — deux lettres de Grésroire

VU, 54, 53, 56, 58, - au synode
romain de 1074, 6.Ï, 95,— entrevue
à Rome avec le pape, 93, 98, —
lettre du pape, 101, 103, 107, 108,

112, — lettre du pape à la com-
tesse, 113,— élo'^e le la comtesse,
113, 116, 140. 160, I6i, — lettre

de Gréïoire VU au sujet deHenri
IV, 165, 178, — elle obtient la

f^râce de Cencl, 186, — le conci-
liabule de \Vorms l'insulie, 198.

213, — assassinat de Gottfried mari
de la comtesse, 216.217,221,2)0,
— elle prutècrele voya;,'e du pape.

236, — 'die reçoit le pape àCaaossa,
238, 562, — elle délibère avec
Henri IV 263, 167,— elle demande
pardon pour le roi, 268,277,— en-
trevue de Bianello avec le pap . et

le roi, 281,— elle rentre à Ciinossa,

282, 292, 493,509,529,532,5*8,
538, — lleuri IV l'attaque, 368, —
elle envoie des secours àGré,i,'oire

Vil, 578, .583, — ses troupes vic-

torieuses à Sorbaria, 622, — ma-
ladie de.

Mathilde [abbesse du couvent d'Aii-

dlauj. Léon IX vient à son monas-
tère. I, 177.

MAriiiLDE (/?//« de Baudouin V comte
de Flandre, reine d'Anqtelerre),

affaire de son mariace avec (îail-

laume de Normandie, II, l'tl et

suiv., — elle l'épmse, il, 438, —
lettre de Gré-oire Vil, III, 94.

^\\T\nLT)F.< épouse du marquisd'Azzo),
m, li8.

Matuildl (veuve de Hujo frère de
Lma IX), I, 233.

Mathiridl's {le comte...), oncle de
Léon IX, I, 253.

Mattuieu Par s (écrivain), II, 405,

—

Guillaume de ^orman.lieécarté du
trône d'Ande terre, 419.

Mauger (archevêque de Rouen), oncle
de Guillaume de Normandie, dé-
posé par son neveu (1035), II,

4.30.

Maurice {saint... et tes compagnons),
à Auaune, l, 217.

Maorienne l'évêché relève delà mé-
tro[iole de Vienne, H, 337.

Maurille (archevêque de Rouen),
notice sur lui. 11, 257 et suiv.,

270, — bonoré comma saiit, 381,

449,450.
MAUR^rA^'lE (la), I. 7.
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MAUHiTAMt: smi'iE.N.NK {la . . . province

a'Afrique), 111,3^7.

Wauhls (fils de Paataléo), fait cous-
truiie (les portes de broiue pour
l'éplise (le .Moal-Ca?siu, 11, ityî,

— il est (iélivré à la prière de
l'impératrice Aî-niès, 111, '.ViK

Mackls {Amalfitainétablia Con<tan-
tinopie] III, 31.

Maxime [éréque de Salonili'), I, l.")6.

Mayevce (ville de Germanie), Lcou
IX a... 1, 134, 164, —concile do
Waveuce tenu par saint Léon IX,

170 et suiv., 177, 180, 182, 224,
— la miHropole de Mayence a droit

sur Hauiberi.', 286, — Léon IX à

Alayeuce, concile, i88, 370, entre-

vue de Hildeorand et de Henri
m a Mayence lijSij,lI,8,492.syno le

de Alayence présidé (1U69) par P.

Dauiiaui, 493, — assemblée des
frrands (1070), 504, — synode de
1071, 509, 510, — III, 73, 76. —
synode de Mayence (1073) 167.

—

conciliabule de Mayence (107B),

224, — Rodolphe de Souabe y est

sacré roi de Germanie (1077),
300,388,—conciliabule de Mayence,
510. 314.

M.WELL (saint... abbé de Cluny), I,

XXI, XXXIV, — son corps repose
a SouviL'nj^, II, 332.

Waynard {écéqite d'Ariano), au
Mont-Cassin ave le pape, 11, 231.

Mearlesbergé (ville d'Ar.glelerre), —
prison d'Alcréricus, évêque de
Selsey, U, 434.

Meaux (cille de France), l'évèchà de
Meaux relève de la métropole de
Sens, II, 267.

Meginher {abbé d'Hersfeld), soutenu
par Nicolas II, II, 144.

jMéginward (évêque de Freening), au
conciliabule de Brixea (1080), 111,

513.
Meginwaru {abbé de Reichenaii),

quitte sa charcre, II, 511.
Mein [fleuve de Germanie), III, 570.
MiipsEN (marche de Germanie). III,

233, — les Bohémiens l'envahis

sent, 469, 527.
Melagrinos, (vilain de l'église de

Mileto), II, 248.
Mela.n (F. aussi Milan), I, 74.

Melfi (ville de la Pouille}, prise
par les Normands, I, 75, — con-
cile de Melfi tenu par .Nicolas II,

en présence des Normands, 11,

123 et suiv., 124, 131. j.33

171, — synode de Melfi (1067), 234
et suiv. prise par le- Normands,
2.58,-111, 24, -23, 27, .323.

Meledios porte les présents au pape
de la pan de Roaer, 11, 241.

Mél;;s ( V. aussi Melwi et Melo), et
les Normands, 1, 49 et suiv., 54,
3.3, .38, 60, — livre bataille aux
Grecs, — ja fuite, 61, — sou ex-
pédition contre eux, 62 et suiv.,
— il est battu près de Canne=,
70, — il va en Germanie, — sa
mort, 71, 76.

Mei.ito (ville liri Calibre), 11,2.19.

Mki.o (V. Mélé^), 1,60.
Meliuciistadt (bfitaille di...), III,

426 et 429.
Mëlls (F. Mélès), I, 53, 59, 60.
^\Ey\Bni {dirinilé paienne), 11, 18S.
Me.nde {cille de France), I. 293.
Me.nqis [évêque de Vannes), au
synode de Bordeaux (1067), II,

336.

ME.NN(sairtO, ses reliques sont volées,
II, 290.

Mentana [voir NumerAanum\ 11,133.
Mei'.cato {suinte de...), II, 3'i9.

Mercie (la..., province d'Angleterre),
ne reconnaît pas Harold pour roi,

II, 431.
JIersegolrg {ville de Germanie), III,

310, — le corps de Rodolphe de
Souabe y est enseveli, 111. 329.

Mersinblrg (voir Goslar), I, 4l.
Messi.nk, 1, xcvii,— II, 239, —Messine

devient le sièce d'un évêché, 246,— elle tombe au pouvoir de R.
Guiscard, 111, 63, 111, 174.

MEniv.M.Mis (seujncur bizantin\ am-
bissadeur près de Henri IV, 111,

S97.

.Metz, 1, lxxxii, 107, — l'évèque àe
Metz, au syno ie de Reims, 132, —
Léon IX, à -Metz, 17C, 212, —
Henri IV y vient, 111, 232. — il

s'en empare, III, 427.
Michel {l'archange saint. .), I, 49,

118, — Léon IX arrive à Reims la

veille de sa fête, 1-38.

Michel {évéq>ie d'Avranches), au
synode de Rouen ri072), II, 261,
— au synode de Rouen (1074),
HI. 373.

Michel ATT.KhiotÀ.{écrivainbizanlin),

II, 31)1.

MiciiELET ihislorien-fraïicxis), 11,

436.
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MlLAN, I, 104, — liiaiix que cause la

simonie dans la ville et la pro-
vince de Milan, If, 34 et suiv., —
iliîplorable abaissement du clorcé
Sa et suiv., — soulèvement des
Palares, 61 et suiv., 64, 66, —
Pierre Damiaui ;\ Milan, synode,
91 et suiv., 163-169, 2U1, — lutte

(\es Patares contre l'archevêque
GuiJo 204 et suiv., — réforme de
la discipline 2l)f> et suiv., 209, —
incendie de Milan par les partisans
de Gotofrède nouvel archevêque,
210, —troubles à Milan, 224, 242,
2't9, 333, — réforme de l'éalise de
Milan, 111, 17-19, 41, 52, 108, 109,

133, — troubles à Milan, défaite
dos Patares, 140-141, 169, — trou-
bles dans l'éiilise de Milan, 178,

181, — la ville envoie une ambas-
sade au pape, III, 28o, 412, Henri
IV, à Milan, 564.

MiLO {évêque de Padoiie), au conci-
liabule de Brixen (1080), III, 31.5,— il entre à Rome avec Henri IV,
598.

Mii.o (abbé de Moutier-en-Der), an
synode de lleims sous Léon, IX,
i; 132.

MUMIIBOSETH, l, 128.

iliRo (voir Syrus) (évêque de Palen-
ziti), au synode de Coyaca, I, 238.

M\cuz\. Wllîemrierear de Constanli-
noplei, II, 392, — il se rapproche
de Gréïûire VII, III; 28-29, — lettre

du pape à Michel, 29, — il reçoit
(iisulfe de Salerne, 30, 57, — il de-
mande la fille d; R. Guiscard pour
sou fils, 146, — il marie son fils à
une fille de R. Guiscard, 111, 148,

— il est détrôné, 438. 326, 527,
5.39, — un imposteur prend sou
r^om, 560, 361.

Michel Crrclaire (patriarche de
Constanlinople), renouvelle les

prétentions de Photius contre
l'Kclise romaine. 1, 336, — Léon
IX lui répon 1, 339, — le patriarche
fait feruifîr les c juveuls des Latins,

342, — il écrit au pape, 344, 343,— réponse du pape, 3i7 et suiv.,

330, — les iéiiats de Léon IX
l'e.xcommunieut, 333, — fourberie
de l'archevêque, :'33 et 336, —
mensonges de Michel, 338,— con-
ciliabule qu'il préside, excommu-
nication des lé!/ats,3o9 et 360,362,

364 et 363,

M cïAuiu (commanrfani de Saragos-
se), reprend Barbastro aux chré-
tieus. Il, 404.

MoDKNE {ville d'Italie), l'évêque sacre
Guibert l'anlipape, III, 600.

MODUAIFAH UB LÉRlDA {VOtr lOUSOf-
ibn-Solaiman-ibn-Hnud), II, .398.

Moisi-, I, 3.36, 336, — III, 113, 182.
MoissAC (l'abbaye), U, 349.
Mont-Cems (le) (voir Mont-Joux),
Henri IV traverse le. ..,IU, 237,260.

MoNTE-CoELio (colline de Rome), les
Normau'ls vaincu» sur cette col-
line, II, 188.

MoATOLu-M(ie casirum...), résidence
de DrofTo, chef normand, I, 269.

MoNO.MACHos (voir aussi Co?<stantin),
(empereur de Constantinopte), sa
lettre à Léon IX pour faire alliante
avec lui. 1,344,— réponse du pape,
343.

Mont-Cassik (le couvent du), J, vui,
xxii. XLix, la chronique du.. . 62
et 67.70,72,— Henri HI au..., 77,—
Léon IV au..., 118, — Léon IX au
.Mout-Cassin, 221, — nouvelle vi-
site de Léon IX au mont Cassin,
268, — Léon IX vient au Mont-
Cassin, 307, II, 17, — le cardinal
Frédéric, moine du Mont-Cassin,
23, 24,— le cardinal Frédéric abbé
du Mont-Cassin, 23, — Etienne IX
au Mont-Cdssin, 42, 47,— élection
du successeur d'Etienne comme
abbé, 68, 71, 34, — Didier au
Mont-Cassin, 89, - Nicolas II au
Mont-Cassin, 123, — formule du
serment de fidélité prêté par les
vassaux du monastère, 130, 148,
1.30,— largesses de Richard comté
d'Aversa, 226, — Alexandre II

consacre l'église, 249, — descrip-
tion de la basilique, 251,— IH. 24,
43,— Grégoire VII au couvent,44,—
Robert Guiscard visite le couvent,
323, 326, 484, 576, — Grégoire VII
et R. Guiscard au monastère, 614.

.Mo.^TE-CiMiNo (près Sulri en Italie),

conseil qui s'y tient entre le pape
et Gisulfe, IIL 97, 103.

MoME-CoELio (quartier de Rome),
Grégoire VII s'y réfugie, III, 588.

MoMomiER, II, ,392.

Mo.nte-Peloso {ville d'Italie), les
Sarrasins ,à , — I, 61, 63,
bataille de..., 76.

MiPNTRELiL l'Argillieu (commuu
o'Heugon), II, 227.
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MoNZA (ville d'ItaUf), Henri iV veut
s'y fiiire couronner, III, 284.

MoRE^LÈvEf/e.s sPigni'lirsde), ancêtres
(]p. Cleineu. 11. 1, 4o.

WoRK^R [beau-frère d'Hirold, roi

d'Aiv/lelerre), II, 432.
MoTADHiD (chef sarrasin de Si'ville),

à la reprise de BarbisirOj 11,404.

MouLKousios (riiain de l'église de
Mi-rto), II, 248.

Mocsa-Ib.n-Noç.mr (ronqui'rnnt mu-
sulman d'E-pagne], 11, 3.(7.

JlousoN (Us comles de...). Léon IX
les visite au château le Pfirdi,

1. 180.

MousoN (l'nbhnye d^..), l'abbé au
f^yno le de Heiuis, I, 152.

Woi'TiERS {le monastère de), en
bipsse, I, x.i\.

Mol"tier-en-Der (l'nhbiye de...), l'ab-

be au ?yuo le de Reins, I, l.iâ, —
qiiestim sur l'abhaye, 156, 160.

JlOYEN-iMoLTiEB (l'abbaife de... en
Vo.<'ie., Léon IX la visite, I, 180,
— Iluuiberl abbé de... 18.^.

Wl'ggétls (le rui niu-tulinnn), {voir
aussi Abn-Tainin el-Moez^, battu
par les Fisans, I, Hi et suiv.

MuLDE (rivière de Sare), combat
entre les Saxons et Henri IV sur
ses bords, III, -i-H.

McLHOu-SE (oille de Saxe), HI, 479,
526.

SîuMCH (la bibliolhéoue royale de),

I, 5.Ï.

WuNio (éfêqne d'Aura), excoaimun'é,
est rétabli par Grégoire Vil, 111,

93.
Wu.nster, 1, 85. •

Alf.vsTER <cathéilrale de Spire), où
soui ensevelis les rois de Germa-
nie, III, 630.

Mlsca (le normand), commande les

Tliél'-sieus a Civitale, 1, 314.

Mun.-^A (oille d'Italie), 1, 112.

Kalgod (moine d" Cimy, auteur de

la rie de saint Odon, abbé), I, xx.

Namais (les), ctj'dsisseut un évè-

qi.e, 1, 297, — mécontents de leur

évêque se plaignent au pape, II,

148.

Na.ntes (ville de France), l'évêque
au synode de Reims sons Léon
IX, I 152, — II, 148, — l'évêché

relève de la métropole de Tours.
294.

Naple^ (la hibliolhèQiie de...), I, 67,
— 11, 22a, 226, — ill, 22, 100, 174, I

176, — fié?e de Naples par Ri-
chard 'e Capo e, 327, 433.

Napoléo.n" l^f, l, xxxn, — II, 131.

Narbo.nm ird/e (/e
/ /a"Cej, I. 191.

—

rarche\ê'|ue accusé au synode
de Toulouse Cl0.-i6), 11, 3.5, — l'ar-

chevêque de Narbonne a 4 suf-

frauanls en EspM£7ne, 343.
NAR>r, Léon IX h Narni, I, 272. —
événement survenu en cette ville,

I, 272 et 273.
Naumbourg (rille de Saxe), sauvée

de l'incendie, III, .526.

Navarre (la,...), 1, 'loi.

^iAZ.KiHE {.saint. .), a fondé l'église de
-Milan, II 92.

Nazarhe.vs (hérétiques), 1,356.
Née.mie (irriu'vêqne de Gran), lettre

le Gréfoire VU, 111. 393
Necrologilm (le... de l'égli'<e de

Vii'nn'), sur l'archevêque Léod-
aar. 11, 3-59.

Neckar (le..), fleuve de Germanie
Henri IV se retranche sur ses

bnrd.s III, 311, — batadle du
Nerîkar. 4.30.

Néucésarée (le concile de...), I, xli,

— touchant le cèlib it des prêtres,

sur le mariacre des prêtres, 3.")3.

Nepi (ville iriluti"), R. Guiscarl='en
empare, III, 60. i.

Neha (rivière (l'Italie), Henri IV la

traverse, 1II, 373.
Nerva (^m/iereur romain), II, 474.

Xelîtrie (la...). mi?e eu inter'it,

L mfranc plaide sa cause, I, 203.

Ke\er5 (le comte de...), sommé par
L-^on IX de restituer les biens de
l'abbaye de saint Berctière, I, 190.

Nevers (Vide de France), l'évêque au
synode 'e Reims, I, 132, — l'évê-

ché de Nevers relève de la mélro-
poie de Sens, H, 2o7.

NnjAiSE (.srn/u). lé"ende sur la mort
de Gervais de Re ms, II, 293.

Nice (vi'le de France), l'évêché relè-

ve de la métropole d'Embrun, II,

.362.

Nicée (ville d'Asie), \, lxvim, le con-
cile rpcounait laprimaulé luni[)e,

3iO, .358, — II, 261, - IH, 373.

NicÉPHORE BoTOMATE (en'pereur de

Constantmoiilej, cous ire contre
Michel VII, lH, 147, — excommi-
nié au synode romain de lo78,

438, 526, —R. Guiscnrd lui envoie
un ambassadeur, 5ô9, — il est

contraint d'ab liquei', 561.
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NicÉrHORE Huten.ne (écrivain hyzan-
Ini). 11, 391.

NiCETAS [iiu'lropolitain de Chalcédoi-
iif), au C'juciliabule présidé par
Gérulaire, I, 359

NicÉTAS Pectoratls {moine firec), il

attaque le célibat des prêtres, 1,

XLi, — il écrit uu mémoire coulre
l'E lise romaine, 330, — le cardi-

nal Hamberl lui répoml, 3ol, — le

moiue cou lamne son mémoire,
354.

NicoLAiTES (/e.O, hérétiques, I, 351,
Son, — II, 48, - Laudulfe prêche
contre les N colaïti's, (50.

Nicolas l" (le pape saint . ), I, 333.

Nicolas 11^ Ue pape, duparananl,
Gérard, érê'iue de Florence), I. lv,

— il reçoit le sarment de tiilél lé

de R. liui.-card, xcvn, 7, 93, — au
syuoJe romain (ie 1 .50, 191, 195,

3Ô7,— Hiltlebrand le dési"ne com-
me canlidatà !a papauté, II, 78,

81, — sou élection (1059), 82, —
son entrée à Rome, combats li-

vrés, il est sacré au Latrau, 8!, —
il fait alliauce avec les Normanls
84,91, — syuoleduLairau (1059),
éleciion des papes, 93 et suiv ,

lUo, — restauration de la vie ca-
mbiale dans 1 E'.'lise, 11-2, — Ré-
reu|jer comparaît «levant le pape
et le synode, sa condauma-
tion, 116 et 117, — couronnement
de Nicul is 11, ni et 12-2, — il se
rend en Pou i le sur l'invitation des
Normands, 123, 124 126, — dis-

cussion sur l'iuvevtilure ac ordée
par le pape a Robert Guiscard,
1.30 et si.iv (en iiotej, — \c pape
à Venosa, à Bénéveul, puis il entre
en rnerrt' contre l'anlipape Re-
nolt X, 133 et suiv., 13fi, — le pa-
pe envoie le car linal Etienne eu
Fiance, rétablissement île la dis

cip.iue, synodes <\e Vienne et de
Tours, t3U et suiv., 141, — Nicolas
Il excommunié par les prands «le

Germanie, 144, — synode du La-
tran, déposition de RenoîtX, 1.50

et suiv., — Nicolas H à Farfa, il

confirme les droits et privilè-rres

du monastère, io2, — il assièu'e

Aliperaum, 15-2, — synode du La-
tran i'IU6i), décret contre la simo-
n'o et sur rélecliou des papes,
152 et suiv., — Nicolas 11 n'a rien
iibnu'ô du précédent décret sur

l'élection des papes, 155, 136, 137.— il commue le vœu d'Edouari
roi d'An leterie, 158, — il vient à
Florence, sa mort (1061), sa sé-
pulture, 139, 161, 182, 184. 202,
223. 296, 321, 324, — il sacre Gé-
rard évêque de Sisteron, 368, 360,— bulle adressée au peuple de Sis-
teron, 37o, — il lette l'interdit sur
les élats de Guillaume de Norman-
die, 438, 446,478,498, — sa mort.
.526, — III. 23, 27, 64, 194, 434,
436, 313, 523.

Nicolas d'Ahago.n (le cardiml...),
miracle de IliMeb-and, II, 30.

NicoLA.^ {• réque de Chonon), au con-
cUiabule présilé par Gérulaire, I,

360.
Nn:oLAS (métropolilain de Pisinunle),

au conciliabule présidé par Géru-
laire, I, 3.59.

Nicolas ( maître du sacré palaix),j)ar'
lisan de l'antipape Cadalus,ll,170.

Nicolas (diacr- de iéglise grecque),
chef de l'hérésie des N;colaïie3,
I, 351.

Nicolas (morne d'Orient), III, 28, —
ambassadeur de Michel Vil à Gré-
Poire VII, 29.

Nicolas Ca.mllia (de Afessine), vient
demander a Rocer de passer eu
Si. ile, 11, 239.

Nicolas, (prèlre serviteur de l'église

de MUetu), II, 248.

Nicolas, {vilam d^ l'église de 3fileto),

II, :;48.

Nicolas DE'iusiLANi, ('D//a/H d« réqlise
de M i'-ii'), II, 248.

Nicolas Kalko» éti'cs, {vilain de l'église

de M,l>to), II, 248.

Nicolas Kankaris, (vilain de l'église

de Milelu), 11, 248.
Nicolas Kondos, (vilain de l'église de

JWt/é^£o), 11,248.

Nicolas LAG0LBADns,(iii7am(ieré(;</se

de Mileto), H, 248.
Nicolas I-éopardos, {vilain de l'église

de Mileto), II, 248.

Nicolas .Millara.nos. 'fi/aiu de l'église

de Mileto). 11. 247.

Nicolas de .Misca.nos, (w//am de l'église

de Mileto), H, 248.
NicoLAsPHi?To.MKLos,(tJ(7am(/e/'é'^/ise

de Mileto), II, 248.
Nicolas Phlolizoc.vos, (vilain de

l'cgiise de Milelu), II, 248.
^

Nicolas IMehre, {vilain de l'église de
Miteto), 11,248.
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Nicolas Salomcos, (vilain de l'église

(le Mileto), 11, 248.

Nicolas Sillopks, (rilaiii de l'êfilise de

Mileto), II, 248.

Nicolas Songetks, (vilain de ii'jUse

de Mileto), H, 248.

Nicolas Strattopodios, (vilain de

rédlise de Mileto) II, 247.

NiKKPuoRo.s, (vilain de l'éijlise de

Mileto), H, 247.

NiKEPHOuos A.MANTINÉ03, {vHain de

V église de Mileto), II, 24H.

Ni.Mr:GL^E=i (ville de Germanie), I, 132,
•— l'évêque se rend à Rome pour
fiire absous, III, 2o3.

NniES, {ville de France), \'évè''.hlt re-

lève de la métropole de Narbou-
ne, II, 343.

NiTARD (évêque de Nice), II, 374.

Nizo (évéque de Freising), au con-

cile de Mayeiice, 1, 174, — prend
parti contre le pape, il est puni
èlranpeuient, 224.

NoAiLLÉ (monastèri de Poitiers), pré-

tentions de l'évoque et des clercs

sur ce monastère, 111, 123.

Norbert (écrivain ecclésiastique),

m, 516.

NoRGAUD (abbé de Hautcilliers), an
synode de Reiras sous Léon IX,

I, 152.

NoRiQUE (province de Germanie), 111,

510.

Nor:«an-die (la). I, 53, — état de la

Normandie en l'an 1,000, 55. 57,

59, 68,- Lanfrauc en Norman lie,

197, 218,— débat de Brionue, 243,

265, 374, 376, — II, 59. 163, —
St Maurille vénéré comme saint,

258, — Ethelrcd, roi d'Aueleterro

vient s'y réfiiuier, 408, 412, 413,

415, 416, — Harold en Normandie,
422, 42."). 437, - Nicolas II jette

l'interdit sur la Normandie, 438,

439. 430. 452, 453.

Normands (les), lans l'Italie méridio-

nale, 1, 48, — ils délivrent Sa-

lerne, 51,54,55,—leur dt'scenle en
Itilie, .56 et sniv, 61, 62,— leur

expédition en Fouille, bataille de
Oliveulo. 74 et suiv., 79, — reçoi-

vent Bénéveut de Henri 111, 80,

87, 109, 116, — tyrannisent la

Fouille, 187. 188, — le synode de
Coyaca contre les Normands, 2*'.0,

268, — les Normands et Léon IX,

268, — complot contre les Nor-
niands, 269 et 270, 276, 29 — i,

animosité réciproque des... et

des Italiens, 298 el 300, — les

Normands veulent la mort de
Guaimar, 305, — Léon IX marche
cou Ire les Normands, 307 et suiv.,
— situation des Normands, 309.
— leur armée s'avance dans la

I'ouIIIh, 310, — bataille de (.ivi-

late, 311. — ils se portent sur la

ville, 320, — se soumettent au
pupe, 321, — l'accotupai-'neat à

liéuévent, 326, 344. — proifts du
p ipe, 345. 346, 376, 381, 382, —
li^s Normands se soumelKînt au
pape mourant, 383 et suiv-, — II,

7, 8, H, 14, — le don de Bénévent
au pape lui aliène les Normands,
1.^, — ils s'avancent vers Rome,
16, 18, — Victor II fait la paix

avec les... 26, — projets d'Etien-

ne IX, contre Us Normands, 70
f-t 71, 72, — ils (ont aillance avec
Nicolas 11, 84, — première expé-
dition, dans le Laliuin, siè;2e de
(ialeria, 8.5, 90, 92, 122, —ils font

alliance avec le Saint-Sièiie, à
iMclfi, 127 et suiv., 1 ;2, — deu-
xième expédition dans le Latium,
133 et suiv., 13,S, 143, 153, 157,

162, — les Normands pardeul
Rome, 163, 165, 170, 171, - pro-

jets de l'empereur d'Orient contre
eux, 173, 173, 177, — ils secou-
rent Alexandre II contre Cadalus,
1S5 et suiv.: 196, — activité des
Normands au inoyeu-âpe, 224 et

223, — politique de llildcbrand à
leur égard, 229, — ils marchent
contre Rome, 231, — victoire les

Normands sur Gottfried et le pape,

233, 234, 235, — les Normands
s'emparent de .Melfi,238,—ils éten-

dent leurs possssions, 238. — ils

s'emparent de la Sicile, 2.-.9 et

suiv,,—bataille de Cérami. 241,

—

prisi^ de Falerme, 24.3, — ils par-

tent contre Ic^ Sarrasins d'Es-

piane, .390.. , 398, — prise de
Harbasl-o, 397, — ils sont battus

par les Sarrasins, 404, — les Nor-

mands suivent St Edouard d'An-
r'ieterre dans ce pays, 413, 415, —
ils redoutent l'arrivée de God\vin,

416, - conluile dfs Norman 's

en Italie, 437, 443, 443, 747,—b'en
que produit l'arrivée des .Nor-

mands eu Angleterre 459, 478,

480, 488. 522, - III, 16, — cou-
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quête« des Nornianris en Italie, i2,
—sputinientsdeGrfiaoire VII àleur
égard, i3, 28. 3^. 3:2. 41. 42, 57. —
r>rojet:i du pape, 58, 67. 06, 107,

143, 146, 171, 177, — uécociations
infniclueiises du saint-siè."e avec
les Normand?, 212, ...., 256. 237,
323, 329, .;08, ils sont excom-
muniés au synode romain ''e 1078,

410, 432, — décret contre les Nor-
mands au sj'uole ilu La Iran

(1078), 440, — ils sont excommu-
niés nu concile de 1080. 484, 518,
S29,5o2,oo3.572, prise de Rome, in-

cendieelsncdelaville, parles Nor-
mands, 606, 609, — ils ne peuvent
prendre Tivoli, 010, — ils repir-
lent en Orient, 023, — leur retour
en Italie à lu mort de K. Guiscard,
627.

NoKTHUiiERiE [la... provuice dWn-
gleterre), ne reconnaît pas Harold,
11,431.

NoRwÈGE, 11, 443,— l'archevêque (le

Brème y a juridiction, 463, 404,— tyrannie du roi liarald Ilar-

drardr,465,— évan?élisation, 467.

NoTÉBALDLs (astrolofjup) , au lit de
mort de Adalbeit de Brème, 517.

Notre-Dame (basilique d'Embrun),
11.363.

Nothe-Uamk du Ply le sanctuaire
de), vénération du sanctuaire au
onzième siècle, 11, 353, — lIl,:-40.

fiowKE (ville d'Italie), II, f2,— sacre
de Gotofrède archevêque de .Mi-

lan, 210.
NoYON. {ville de France), l'évôché

relève de la métropole de Reims,
II, 270, — lettre des clercs sur les

canons du concile de Poitiers, III,

364.
NLM£>TANUM(r/7/e d'Italie {voir aussi

Mentana), les Normands s'empa-
rent de cette ville, II, 133.

Nlhembekg (ville de Franconie),

Henri IV y vient au-devant de sa

mère, 111, 68, 72, 73, 79, 276, —
Henri IV vient dans la ville. 308.

Obizo {évéque de l'ise), au synole
de Rome (10.50), 1, i9l, 364.

Obodritcs {les... peuple du Nord),
leur .wanaélisaiiou. H, 468.

OcA irille d'Espagne) {voir Alca).
OcciDE.vr (r , I, 270.

OccmENT {l'église d'), I, 333, 340,

344, 334, — rupture entre les

deux éirli..;es, 361, — II, 72, — lU,
89. 147.

Occident (l'empereur d'), II. 231.
OcciDE.M (l'Empire d'}, I, 73, 78,

—

les empereurs donnent aux papes
certains domaines, I, 88, 349, 364,— H, 15, — l'occident, domaine
(lu saiut-sièce, III, 21.

OciisE.NFLRT {vUlc de Germanie , les

Srtxons y él'sent un roi, III, 570.
Oci'.i (le couvent d'j, Pierre Damiani,

prieur, 1, 127.

OcTAVE-ALausTB [empereuT romain),
II, 473.

Oda (époutede Sviatoslaf, III, 388.
Odabrich {évéque d'EichslàU), au

conciliabule de "Worms (1076), III.

192.

OriDo (lévite, chancelier), I, xix.

OoÉRisiLs {comte des Marses fils de
Bord), 1, xxxviii,— il marche avec
Lf'onlX contre les Normands,308.

QDïLi (sninl), parente de Léon IX,
I. 179, — le mont Sainte-Odile,
232.

Odilon {saini abbé de Cluny) (voir

Odo.\ îiainl abbé de C.luny).

Odon (cardinal-évêque d'Ostie), il

eptr''leuu prisonnier par Henri IV,

III, 594, 600, — lé-at en Germa-
nie. 616, 623, — plus tard pape
sous le nom d'Crbain II.

Od(i>- (évéque de Bayux, frère de
Guiltaunip le Conquérant), au sv-

node de Rouen en 1072, II. 26*1,

449, — nouveau synode de Rouen
(1074), m, 373.

Odo.n (le roi. ..),], xv.
Ouny (SI. ., abbé de Cluny), aide

les papes dans la pacification «le

Rome et de l'Italie, I, xx, xxf,

xxxm, — fonle le mouastère de
l'Aveutiii, 7, 21, 43, — il vient à

Rome, 88, 106, 107, — son corps
repose a Souvigny, II. 332, 374.

Odon (abbé de St-Jean-d'AnijeUf),
au synode de Toulouse (1068 , 11,

342.
Odo.n ifiU d'Odon, marquis d'Italie),

arrête de faux-nionnayeurs,H 338.

Odo.n (fds de Guillaume le Grand,
duc d'Aquitaine), I, 24. *

OElemberg (eu Alsac). I. 180.

Oka.nto (/'..., rivière 'l'Italie), I, 67,
— bâtai le del'..., 70,— autre ba-

taille, 73.

Oger iévéque d'Ivrce), lettre da Gré-
goire VH, 111, 179.
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Olaf (S... frère de Harald Hanl-
rardr), tué à la bataille de Slikla-

sîtadr, II, 464.

Olaf {fils d'Harnld, roi de Norcèje),
lui siicrèile, II, 466.

Olaf III (roi de Norvège), lettre de
Grétroire VU, 111, 3s5.

Oldf.hig (écéque de Firme), lettre de
Pierre Daiuiani à. . . sur la bataille

de Civitale, I, 324.

Oleron (ville de France), l'évêclié

re'ève de la métropole d'Auch, 11,

337.
OuBA(abbé de Sl-Pierre Gallicnntux),

au synode de Génora (1068), 11,

345.
Oliva {nièce de Guido, archevêque de

Milan^, fait torturer et luoiirir

Ariald, chef des Patareg, 11, iOti.

Olivento (ricière d'Italte), bataille

I'... Kt'jl, 1, 75.

Olivoli {ville d'IlitUe), Léon IX pu-
blie une buUn coufi' uiatit les biens

d« l'è."li.<e d'Olivoli, I, :29o.

Ombkie (!'... province d'Italie), 1,112.

Omas {te prêtre Jmf), I, '27.

Onhoco ou Onzocco {sftrjnfur d'Ar-
boren), et Gr«L'oire VU, lli, 51.

Onboco {sfiijneur de Cagliari), et

Gréfoire Vil, III, 51

Opizzo {écêque de bobbio). au synode
du L'ilrau (1059). Il, 104.

OppE'Nueim (villa prèi du llhin), ré-

el leuce de Henri IV durant la

diète de Tribur ( 1076), — enlrevue

du roi et des pr nces, III, 247-249,

251, 258, 269, 286, 289, 306, 530.

Opus Pkaxitelis, les troupes de
Ca lalus l'autipape y campent, //,

.189.
Okange (lille de France), I, xxn, —
révêché reève de la niélropole

d'Arles, 11, 373, — la ville n inée,

sou évêché rAuui à celui de Trois-

Cliâteaux, 37.').

Orchaue^ (/es iles...), soumises par

le roi Hardrurdr, II, 465.

Ohderig Vital I hislorien), sur la

descentti des Normands eu Italie,

I, 53, 57, 58. 59, — sur le synode
de Rouen de 1072,11, 261 et suiv.,
— sur le serment de Harold en
Normandie. 426, 433,441. 443,—
état d" l'Ancleterre au XI' siècle.

447, 448, 449,— mi.-sion des Jécats

d'Alexandre 11, eu Angleterre.455,
4o6, 457. — sur la réforme de

l'éRlise d'Angleterre, 459.

Ordrh (l' .. ., de St-Benoît), I,xt,xiii,

XVI, XIX, XXXV, xxxvM, 44, 105, —
Siibiaco berceau de l'ordre, 270, —
II, 47.

QREm (saint..., à Aurh), II, 341.
Oria (ville d'Italie), l'arclievêque au

Mont-Cnssin avec le pape, 11,250,— H. Guiscard vient au secours
delà ville, 111 581.

Oricus (port d'Epire), la flolte de R.
Guiscard y aborde, 111. 562, 621.

Orient (/'), Ul, 65, io5, 110, 114,
115

OiuK>T (l'église d'). I, 335, 342, :'43,

344, 354, — riiptureeutre les deux
éplises, 361, 362, 363, — motifs de
celte rupuirc, 364 et suiv., — 11,

72. —111, 29. 32, 117, 147, 149.
Omy.^r (l'empereur d'), 11, 231.

Orient (l'empire d'], 1, f)9, 78, 349,

.364, — 11, 15,71,174,225,391,
437, 464. — 111, 28, 57, — projets

de H. Guir^f-ard contre l'enipire

d'Orient, 526,557,5.^7.
0ri.ka.n3 (l'évéqiie au concile de Paris

contre Bérenger), I, 246, 379. —
l'évôché d'Oilénus relève de la

métropole de Sens, 11, 267, 272,

312. 384.

OsBER.N {'ibbé de St-Evrould-sur-Ou-
f/ip), nommé par Guillaume de
Normandie, II, 438.

OsiMo (voir auasi Àuximunum) (l'é-

téqne d'), I, 9d, — Nicolas II et

Hildebrand à Osimo, H, 85, — Di-

dier du Mont-(>assin y est sacré
évèque et cardinal, 91.

Os-mude (seigneur normand), passe
en Italie, 1, 57, 60.

Os.MLND (primat des églises de Suède),

11. 466.

0-TiE ivdle d'Italie), prérogatives de
l'évêque d'Osiie, H, 43, — un
prêtre de cette éplise sacre Benoît
X, 76, 8(1, l'évêque d'... choisit le

pape, 105.

Otmar.^heim (la chapelle consacrée par
Léon IX). 1, ls|.

Othante (rille d'Italie), elle tombe
au pouvoirde R. Guiscarl, III, 65.

Uj,— il y vient, 559 et 562, — il y
débarque, 582.

Otto (le comte. ..), I, 25.

Otto (evéque de Constance).son élec-

tion, II, 510, — lettre de Grécoire
Vil sur le synode de |i)74, III, 03,
— il est maudé à Rome pour le

synode, 125, 126, — ordres qu'il
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reçoit de Grécroire VII, 15fi, lettre

(le Gréu-oire Vil à Ollu. 184, — .lu

conciliabule de Wurms (M7fi),

192, — il fuit à l'approche de Ro-
dolphe de Soiiabe, 'Mi.

Otto {de Fifising) (chroniqueur),

pur Grégoire Vil, 1, 43, 4?>, — iu-

fliience de Hildebraud sur Léon
IX, 1, 106, d(»7, lOS.

Otto (cvéque de Sovare), négocie un
traité d'alliance entre l'occi lent

et l'orient contre les Norman Is,

II, io, — au synode du Latran
(Il 59), 104, — il est convoqué au
synode de Rouie (1074), III, 54.

Otto (êcêquri de Hatisbonne). part

pour la Terre-Sainte, II, 462, —
au conciliabule de Wornis (1076j,

192.

Otto {nbbé de Subiaco), s'enfuit à la

venue de Léon IX, 1, 27i).

Otto (eréque de Tortotw). au conci-

liabule de Brixeu (1080), III, 515.

Ottons ila di/nuslie des..., en Ger-
m.iine), II. 49, 17:5.

Otto de Nordheim (duc de Bavière),

révolution à la cour de Germanie,
II, 180, — cil te d'Adalbert, 4n1,
— il est ambassadeur vers le

p.'ipe, 488, — disurâce d'Olto,

498 et 50i, — le duc est accusé.
503, — il entre en truerre contre

le roi, 505, 506. 515, — fausse
récoucilidtion avec le roi, 518 —
III, 35, 36, — il s'allie aux Saxon*
contre Henri IV, 37, 77, — il in-

tercède en vain pour les .Saxons
près de Henri IV, 130,— il se sipuale
a la bataille d'Luslrut, 152, — il

se remet au roi, 155, 190, 219,

230, — il se rend à S'ialfelil avec
Henri IV, 231,— il refuse de marcher
avec le roi coiilre les 'taxons, 2t3,
— diète de Tribur, 246, — diète
de Forchheim (1077). 298....—
bataille de Melrichstalt, 4.10.—
victoire de Flarchpim, 479, — vic-

toire de l'Elsler, 528. 5. 1, — con-
férence de Kiiuffiniren, 532, - il

prend le parti de Hermann de
Liixendtouri; roi, 571.

OviEDo (ville d'Espagne), I, 257.

i)yi--'i.i^t>{abbê de Cluilons sur-Marne),
an synode de Reims sous Léon
IX, I. 152.

Pacianus (Léo) {chef dex Grecx en
iUilie), 63, — lutte contre les Nor-
mands, 65, — sa mort, 66.

Padoie (ville d'Italie), Léon IX vi-

site cette ville, I, 279, — troubles
à Pa loue, II, 2 4, — III, 467.

Pallaiu.\ (Ui..., à Home), Frédéric
en est tiré par les Romains et élu

pape sous le nom d'Eiienue IX,
II, 40.

Palatlnat (le), I, 284.
Palati.n {le..., colline de Rome), II,

170. — h: .599.

pAi.EHMF., 1, xcvii, — la ville emportés
d'a.<saut par les Norman(ls, II,

243, — donation à 1' -véché 246,
— au pouvoir de R. Guiscard, 111,

65, 174, 327, 5-5, 606.

Pai.e=trina (voir Proeneste), H, 105.

pAïAMiius (évbjue de Sora), au sy-

node du Latran (1059). Il, 104.

Pandulfe (i'véque de Marst), au sy-

node du Lalran (1059), H, 104.

Pankalios vilatn de l'tglise de Mi-
li'lo)A\, 2i8.

Pantaleo.n {curwl d'.Amalfi), II, 1.50,

174, 175, — il contribue a l'em-

bel issement de l'église du Mont-
Gassin, 253, — il reçoit Gisnlfe de
Salerne .i Constanliuople, III, 30,

31,32,330.
Pandllfe (prince de Capoue, dU le

loup des Abruzzes) recouvre Ca-

poue, I. 78-79, - la perd de nou-
veau, 91.

Pandllfe (comte d"Aquinof], 'çtanQ

au parti deR. Guiscurd, III, 44.

Pandllfe III (prince de Hénèoenl)

I, '6, — chassé de Rénévent,
188, — opposé au pape, l89, — il

est renvei'sé, 268.

PANTALÉor< (vtlain de l'église de Mi-
leio). H, 248.

Pantuéo.-^ (le..., église de Rome , \U,

188
Pa.nxalos (vilain de l'églist de Mi-

leto). 11, 248.

Paphnuce (au concile de Nicée), III,

363
Paol'e^ (la fête de). 1, 82.

Pahg (le..., dépendance du vwnaslère
du Rer), brûlé par Guillaume de
Normandie, I, 202.

Paris, Henri l'^'' a l'intention d'y

convoquer un concile national, I,

240, — concile de Paris (1051),
24.') et suiv., — saint Denis, pre-
mier évêque, discussion au sujet

de ses reiiques, 280 et suiv., 371,
— l évéclié de Paris relevait de la

métropole de Sens, H, 267, — sy-



74 INDEX ALPHABÉTFOCI':

node lie Pari?, dangers qu'y court
Gautier, abbé de Pontoise, III, 86,
8ol

.

Parkstein {Kille du haut Pulalinat),
prise par Conrad ilue de Bavière,
], 284.

1'armai?a.\s (les), partisans de Cada-
lu = . antipape, II, 188.

Paume, 1, 17, 112, — l'aulip ipe Ca-
dalub était évèque de Pariue, 1(30,— les biens de l'év^'cbé vi'ndns,
i7i, — Cndalus s'enfuit à Parme,
179, 184, 192, — troubles à Panne,
21-2 et 224, - II, 473, — mort de
Cadahi.-; (1072), 519, o23.

Paiios, ie tombeau de saint Benoît
élevé en marbre de Paros, II, 2.')1.

Parthénopolis {ville de (lermanii'),

probablement -Magdebourg en
Saxe. III. 247.

pAKTiiES (les...), m, 216.
PaschaseRadbert (moin'' de Cnrliie),

sur l'eucharistie, I, 217, 218, 219,
. 228. 230. 244.
Pa=iams, I, 63.

pASSARANO (le castnuu de...), Be-
noît X s'y réfugie, II. 83.

Patares {les..., a MUnn), se sou-
lèvent contre le clert'é et la no-
blesse dégradés. II, 61, 62, 63, 6o.— Oadalus adversaire des Palart-s,

166, 16S, — ils sont battus ]iar le.s

troupes de Cadalus. 171, 201, —
ils reprennent la lutte, 203, — ils

attaquent Guido, archevêque 'e

Milan, 20i et suiv., 207, 208. 209,— lutte contre Gotofrède le nou-
vel archevêque, 210, 242, — trou-
bles à -Milan, défaite des Patares»,

III, i4f'-144, 149, 170, 198, 262.
joie ''es Patares après l'entrevue
de Canossa, 283.

Pataria {la), Anselme, insliiratcur
delà.., Il, 163, 202.

Païe.naria {bourg d'Italie), Richard
- de Capoue campe à II, 233.
Pate.\s {la parle..., d Reims), mi-

racle arrivé à . , iirocessious des
reliques de saint Rémi, 1, 147.

P.\TRicE (le..., de Rome), ses préten-
tions. II, 106.

Paul (.<;ainl). apparaît à Hildebrand,
I, 366,— apparaît à saiuL Léon IX,

. 389.
Pâli, {primicier de Metz). I, 212.
Pail lintemréte des amf'ossadnirs

de Léon IX d Constavt)noplc),ïwxé
à Michel Cerulaire, I, 3o3.

Paul (ami de Bérenner), lettres à
Paul, I, 246.

Pavie {rille d'Italie), I, 29, - Léon IX
y tient un synode, 130, 193, —
patrie de Laufranc, 197, 222, — 11,

5S,— /e.< denier.< de Pavie, l2-"i. \6f),

— conciliabule «le Pavie (1076),
III, 216, 2S.=Î, 304, 322, — Henri IV
a Pavie, o64.

P.AVER.NE (le rnonasière de...), I. xxn.
Pi-.MNSLLE {la) {voir aussi Itai.ieJ, la

sud occupé par les Grecs, 1, o9,— occupé p'r les Normands, 189,

291, 327, — les iruerres dans la. .,

II, 14, — les Normands s'y forti-

fuMit, 224.
l'KNNA le comté de . .), I, x.\xix.

Pentapolk (province d'Italie), 111,

534.
Pépin {rni de France), sacré par le

pape Zacharie, 1, i.xix, — ses rela-

tions avec le pape Etienne. 248.

Pëpo {le comte), partisan de l'auti-

p.-.pe Cadalus. M, 170.

Fériblepte {monastre de Conslanti-
vople), où se réfupia Nicéphore
Boloniate, III, 561.

pÉRiGiELX (ville de France), l'évêch'",

relève de la métropole de Bor-
deaux, II, 334, — le primat d'A-
quitaine agit dans le diocèse de
Périgueuï, 350.

Perle (le château de la...), construit
par Anazir. III. 398.

PÉRousE (cille d'Italie), I. 273.

Perpignan (ville de France), 11, 33.

Pksaro {le comté de), I, 91.

Pésaro {lu ville de... en Italie), ^, 20.

Peterlingen {le coiivent de), 1, ln7

Petho^fA le comte de Lésina), l,xxxxiu,
— avec Humfroid, il bat Argyros,
310.

Pkirdt {le château de), Léon IX y
descend, 1, 180.

PiiALEG iftls d'Héber), 11, 474.
Pharisiens {les], III, 182.

Pu I LIPPE 1" iarchetéque de Lyon).
Il, 328.

Philippe !'=' (roi de France), continue
l'investiture, I, lvui-lxxxiv, — 11,

136, — sacre de Pliilippe r% 137

et suiv., — mort de Henri l'-"'". 141,
— confirmation des priviiècres ''e

l'.iDDaye de Saint-Denis, 270, 274,

278, 304, 318, 34!, — résistance a

Giécroire Vl|, III, 43, — il opprime
réalise de Mâcon, 46. 47, 87, — il

dévalise des marchands italiens.
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lettre du pape à ce sujet, 88, —
exconmiiuiicatinn du roi au ?y-

Dode di- 1070,130,131, :^34, — le ro-

de FraQce s'oppose au concile de
Poitiers (1078), o6l, —affaire de
Dol en Bretaçrue, 370, — le roi

offre du secours à Rodolphe de
Souabe, 427, 500, — lettre de
Grégoire Vil touchant iMauassusdc
Reims, 506, 567.

Philhpe {vilain de l'éylisede Mikto),
11, 248

PiiiLU'PE DES Anges {nilaiii de Vnjlisc

de ^Hleto), II, 248.
pHocAs {famille des empereurs grecs),

11!,.^26.

Photinos {vilain de l'é'jUse de ^Jilelu),

11, 2\8.

Photils, tentatives de scliisuie de
Photius, 1, 334, 336, 344.

Pic\ {ville d'Italie), entrevue de H.
Guiscard, Richard et l'abbè Di-

dier, 111, 104.

Pie Vil, couronnement de Na[>o-
léon l^"" à Paris, II, 131.

Pie IX, défend par les armes les

Etats de l'Eglise, II. 178.

PiÉjjoNT (le ... province d'Ualie), II,

121, 169.

PiEiiRE {suinl) apparaît à IliMebraud,
1, 9, — apparaît à saint Léon IX,

389,— II, 9.

Pierre Damiaki ou Damie.n {léijal du
pape, cardinal), I, xxxiu, xlv, —
s'oppose au divori-.e de Uenii IV,

Lxxxiv, — sa naissance, sa vie, 1,

16 et 8, iv., 33, 40, 47, — lettre à

Clément II, 89, — sur 1^ synoile

, tenu à Rome par Léon IX, 120 et

suiv., — il est nommé évêque par
le pape, 122, — le Liore de Go-
inorrhe, 126 ,

— il est nommé
prieur du couvent d'Ocri, 127, —
une lettre dipne et fière au pape,

4 27,— son traité (}ralixsi)nns, 267,
— réflexions sur la bataillé de
Civilité, 323, — lettre de... au
pape Victor 11,11, 20 et suiv., —
sur un miracle de IliMeliruud, 30.

— il est créé car^Unal- évêque
d'Osti par Etienne IX, 42, — lettre

de Pierre Damiani aux cardinaux

-

évoques du Latran, 44, — fin

malheureuse d'un prêtre, éuer-
t'ie de , 40, — il est conseiller

d'Elienne IX, 47, :>9, — Etienne
IX l'envoie a Milan pour réformer
le clergé, 63, 64, — sacre de Be-

noit X, 76, — lettre ù Henri de
Raveune sur l'intrusion de Be-

noît X, 79 et suiv.. — il réforme

la discipliue à Milan, synode, 91,
— au synode de Latran (10o9),

104, 144, — sur l'élecioa du pape,

îS6 et suiv., — lettre de Pierre Da-
miani n l'antipape Cadalus, lOf. et

suiv., — secou'le lettre à Cadalns,

175, — caractère de P. Damiani,

178, son ouvra: e Disceplatio syno-

dalis il l'assemblée d'Av-^sbourir,

181 et suiv.,— lettre de P. Damiani
à Anno, archevêque de Colo?n ,

192, — réponse a un bl.lme d'Hil-

drbrand, 194, 196, 201, 206, 209,

272, — lettre de rei'ommandatioa
au pape pour Rénier d'Orléans.

27-4, — il vient en France comme
L-jat, 330, — P. Damiani à Cluiiy,

331, -- à Limoces, 332, —synode
de Chalon-sur-Saône, 333, — il

visite Huoo de Besançon et lui

écrit, 354, — refuse b's présents

que lui offre Cluny, 378. 379, 382.

384, — sa lettre à l'empereur
Henri IV, 472-476. 478, — il vient

au synode de IMayenca (1069), 49 -,

496, — lettre k Goltl'ried de Lor-

raine, 500, oUl, 519, — il vieot

comme lésât à Ravenne, — sa

mort ,à Faeuza (1(172), 520, —pa-
rallèle entre P. Damiani et Hilde-

brand. 521, "^22, .523, — IH, 168,

283. 329. 334, 448.

PiERitE L'Ei'.JnTE (prédicateur de la

première croisade), II, 389.

Pierre Igné {cardinal évêque d'Al-

(lano), auparavant moine de Val-

lombreuse se soumit à l'épreuve

du feu à Floreuce, — 11, 212 et

suiv., — il assiste au svnode ro-

main de 1078, — 111, 404, — Gré-
t'oir-' VII l'envoie vers Henri IV de
Germanie, 404, 472, — il le rap-

pelle en Italie, 473. 475. .50-;, —
lettre de (Jrégoire VU, 553,— il est

nommé lé-"'at pmir la Frauce,6l6.

Pierre [cardinal - éréque d'Oslie) ,

préside le synode de Châlon-
sur Saône, II, 272, 292.

Pierre {cardi>ial-iliacre, préfet de

Home), accompacrne Léon IX en
Germanie, 1, 130, — puis à Ridms,

141, — au synode. 132, 157,159,—
au concile de Mayence, 174, — au
svnode de Rome, 192, — au cou,
cile de Vercelli, 237.
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PiKHHE (cardinal du iilre de Sainl-
<:hii/soyo)if), a Cauofsa lor.- de la

P'uileuce d'Hetiri IV, III, 570.
PiEiuiK (inrdinnl pré're btUiiolhé-

c(ivp), 11, 292. 349,— lépat d'A-
leiandro II eu Aualeterre, syuode
de Wiuchesler, 454, — il accoiii-
paciiK Grégoire VII à Bénévent,
11], 24.

PiKiiiiK (^ous-diacre de l'Eijlite ro-
viiiiue ei chancelier), II, 286, — III,

448.
?it.M^r.iarchprêqued' Amalfi), marche

avecL('',ou IX conlre les Noruiaii •?,

I, 308,— Léon IX l'euvoie comme
li^.cat à Guiistauliuople, 345 et
354, — e.\coimiiiiuicatiou de Ui-
chel Cérulaire, 356, — nien?onf!es
de celui-ci, 358, 359 .-t 360, — II,

pris.jQuier du coaile de Téate, 22.
FiEMHK (palnarcMe d'Antiorh'') , il

écrilà L-Wju IX, I. 342. 34'^, 348,— .Michel Céri.biirei^ciil à... coutre
les lé'-ats de Léuii IX. 358.

PiEHRK {méiropoLtain de Luyo), au
syiio le de Guyarn, 1, 258.

PiEHHE {éréque d'Afrique), affaires de
l'évêqiie de Guuimitaua, 1, [jZ\.

PiEHRE (héque d'Aire), nu syno le de
Toulouse (1068). Il, 342.

PiEHUE {le Buturneiisis) au syuoJe
de Hoiii.t (I(i5<i), I, 191.

PiEHHE (ècéqi'e de CatUUanetum), au
synode du Lalrau, (1059), II, 104.

PiEHRE (arrhfi éqiie de Couki), au
syuode de Rou.e, 1 191.

Pli iiBE (êvéqve de Die), au synode de
Cliàlua-sur-Saôue, II, 28.

PiEHRE (érêqiie de Lubir.um), au sy-
node du Latrau, (|0,o9), il. 104.

Pierre iéréque de Alende). rénlauié
pour évêque de .Meude, accepté
P'ir Léuu IX, I, 295.

Pierre (éréque de Pesaro), au svuode
lu Lalr.iu (1039), 11, lu4.

PiiRRE {écéque du Puy) (1053 1073),
iioti.-.% 11, 333.

FiKHRE [éoêque de Ho-lez), au syuode
de Toulouse i 1036), II, 35, — élec-
tion de l'évoque Idérius de Limo-
f-'es, 353,"— puis iialrus d« l'éalise
de Narbomie, — e.xcouiiuunié au
concile de (1080), 111. 4-3,— la sen-
tence renouvelée eu 1081,346.

PiERRE;(à-c'(/Merfe T^/Yiinoijau synode
du LalrMu (lUoJ), H, 104.

Pierre {éiéqiie de Vaison), (1056-
1078), 11, 377.

PiBRRB (évêque de Vultvrne), au
synode du Latrau (l(tô9), M. 104.

PiBRRK {de fane), se fuit uouiujer
évêque de Florence, II, 213, —
épreuve du feu à laquelle se sou-
met un moine pour le convaincre
de simonie, 214 et suiv., — il est
déposé, il «e couvi'rlit et se fait

moine à Pomposa, 223.
Pierre [l'archidiacre), décide Henri

111, à descendre en Italie, 1, 27 et
suiv.

Pierre {abbé du monastère de Saint-
'i humas), reçoit une terre de Clé-
ment H, I, 91.

Pierre (abbé du Sainl-Snuveur), sa-
cré par Léou IX. I, 119.

Pierre {abbé du MùutCasxin), sou
élection et sa déuiissiou, II, 24.

PiERRi {doyen dt l'ifjUstde Ltmoyes),
élection de l'évèque Ictérius, II,

352.

Pierre Di.\cre {écrivain du Monl-
Caasini, III, 434, — synode de
Borne de 1079, 453.

Pierre (fl.ls d'Ainuus), commande
les Thélé.-ieup à liivilale, I, 3l4.

Pierre ipré/tlde Home), vaincu par
Nicolas 11, II, 83.

Pierre (frère de Théophjjlacte), I,

387.
Pierre (roi de Hongrie), est déposé,

1, 29, — il est renversé de son
trône, 276.

Pierre (/i/i d'Odonmarquis d'Italie),

arrête de fuux-monayeurs, U,
338.

Pierre de Via (le sénateur), parti-

san de l'ant'pape Gadalus, II,

170.

Pierre Agickoltos {vilain de l'église

de Mtle'.o), II, 248.
Pierre de liiNÈs {cilain de l'église de

Mdrlo), II, 248.

Pierre Kion.mes (vilain de l'église

de Mileto),\\,i^S.
Pierre Lagobaués (vilain de l'église

de Mdelà). H, 248.

PiF.RRE dT'rtodelle (vHain de l'église

de MiUlo), II, 248.

Pierre Zakaios {rilain de l'églist de
Milelo . II, 248.

PiBO {éréque de Tout) {voir Poppo),
111, 219.

PiGi (palais de ConslanHnople), les

lé.L'ats du pape y reçoivent le

moine Nicetus, 1, 354, 355.

PiNcio [promenade de Rome), 111,606.
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PiNECLETo.N {vilaiti de l'église de
M'teto', II, 248.

PiNW (ctUe d-Uatie), III, 177.

PiPERNO {oUli d'Italie), 111, i">, 47,

4S.

PiSAN (Pierre...), sur la venue de
Léou IX a Rome, 1, 110.

PisE (ville d'Ilaiie), \, o8, — les

habitants battent les Sarra.^ins,

223, i>4.', — la priucesàe Hp.atrine

meurt à Pise, III, 216, — Henri IV
y vient 568, — i s'y réfucie, 6(15.

PisANs (les), contre les Sarrasins,
I, i^^, — leurs plainte:^ contre
Gisulfri de Salerue, III, 98, — ils

marchent contre la Sardaifiue, ol.
PiTiGLiANO (la oill^ de), I, i.

PisTorA (cille dlt'tiœ), II, 364.

Placitcs [Têijue de Véroli), au sy-

no.le du Latran {1():)9), II, IIJ4.

Plusance (viHe li'IldUe), 1, 30, —
Henri 111 a... 1, 8"2, ll2, — Lan-
di.lfe ble:^sé à Plaisance, H, 63,—
les Patares à Plaisance, 212, —
troubles a Plaisance, 224,111, —67,
170, — assemblée île Plaisance

(1076), 19S, — Henri IV vient ù

Plaisance, 284.
Platon, I, 204.
P.\F.[MATOMAQUES QtéréUrpief) , I, 3.")6.

PoELDE (ndie de Suxe), Henri 111 à, I,

93. — il qiiittela ville 9o, — chro-
nique sur la jeune>se(riliMebranii,
395, — Hildebrand y vient, 11, GO.

P-ESTUM (ville d'iiahe)'. I, 80.

Pc (le... fl'uce d'ilnlip). I, 112, 2.37.

Podestat (/e... à Florence), \\. 218.

PorriERS (^ville de France), I, 2u8, 245,— l'èvê hé dépend le la métro-
pole de Bordpau.x, II, 334, — sy-

no le de Pcjitiftrs envahi par h's

soldats (i074), m. 123, .335. .348,

— concile i1e Poitiers, 3o6, 499.

Poitou {le), H, .334

PoLABi.NGUES (hfi... peuple du Nord),
b'ur évant'élisalion II, 4t)8.

PoLiGNAC (la famille de), fnurnit un
évêque a CLermont, 11, 351.

Pologne (la), 1, 28, — 11, 406, — III,

13, 386.

PoLo.NAis (le^), projets de Henri IV
contre eux, 111, 37, 38.

PoMÉRANiE (la) 1, 28.

Po.MPosA (le moiianlère de), I, 83,
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Ponce (nrchei-éque d'Aix), léirat du
pape en Gaule, synode de Tou-
louse, H, 31, 344.

PoscE (évéque de Valence), au synode
de Cliàloi)-sur-Saône, II, 28. — il

pren part a l'électiou de Gérard
<le Sisteron, 371.

Ponce (comte de Die), voir Geffroi,
11,305

Ponce (comte de Toulouse), présent
au synode de cette ville, II, 35.

Pons (rlerr. de lieinis). accusateur di
rari;hevêque, III, 5J4.

Pons (écêque de Grcnotd'), e.'scora-

munie au svuode romain de 1076.
III, 210.

Pontkc'julant (bourg de Normandie),
II, 4.59.

FoNTiuEU {piyi de Franre), II, 422.
Ponte Molle (le ponl... à Home),

Goit:fried camne sur ce point, II,

179, i^O.

Poppo (évêque de Brixen), vo r Da-
MASE, II.

Poppo ou PiBO (êréque de Toul),
plaiiite.s portées au pape contre
lui, III, 123, — il s'eufuit de la
cour de Gerninuie, 2 9.

PoRPiiYROGKNKTE
(fUs de l'empcrcur

d'Orient), H, 174
Porto (rille d'Italie), 1, 121, — l'é-

vêque de P.)rto e t un des S''pt

cardinanx-évéqiies, 11,43, — il est
un de ceux que désiuueutle pape,
105, — III. 600.

Port-Royal (l'aiibayî de), II, .^50.

PuKTLGAL (le). I, 257, — la justice
ren lue eu Portu£?al, 260.

PoLiLLE, les Grecs dans la, I. 49, 59,
60,— les Norman 's dans la Pouile,
62 et suiv., 67. 6S. 70, 74, 75, 76,

77, 125, — Léon IX visite la Pouil-
le, 186, — assasfinat de Dro^'o
chef normand, 269 et 270, — Léon
IX dans la... pendant la Guerre
contre les Normands. 308 et s liv

,

les Normands s'avancent dans la

Pouille, 310. la Pouiile fo mit des
soldats coatre les Nirmauds,
3i4, 344, — vision du saint pape
Léon IX, 384, — H, 91, 123 — la

Pouille donuf-e en fief à Robi^rt
Guiscard, 124, 2.3S, 244, 251, .393,— III, 22, — l{o"er de Sicile y
rejoint Robert Gui-card, 44, 106,
1(»7,— Hu!7o Gandidus eu Pouille,

145, 147, 148, 172, — révolte con-
tre R Guiscard, 415. 527, 539, 562,
37-2, — R. Guis'^ard pa^iî^e la pro-
vince, 582, — Henri IV dans la
Pouille, 598, 603.
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PouTHiÈRES {l'abbaye de...), l'abbéau
syuoile de Ueims, I, li>2.

Pha.ndellis, tenue iujnrienx di;.-i-

liuaut llildebrand, II, 121, 17iJ,

187, 188.

pRATA ^'ERO^IS 'Ibs... Ù Home), Cada-
lus r.iulipape y campe, il, 171,—
h.'itaillo des l'rata, 172, 179, —
Heuri IV y établit son camp, 111,

563.
Prkau.k (rabbaye près de Lisieux},\,

223.

PRK.^E?rF. (ville d'Ilal^e), Daiuase II

y uieiirl, 1, 98, — l'évèque est im
des sept cardinaux-évêijues, 11,43,

— il est un de ceux qui dé?icrneiil

l-'papc, 105.

Pre-riiirg {ville do. Ilonfjvie}, sièue

de Piesbour:-' par lleuri lU, I, 278,

291.
pRisciLLiANisTEs (les..., héréliques),

111,93.

Pr ESEi'E (la chapelle du. . . d Sainte-

Marie-Majeure), m, 188.

Protais (,«ain(...), fondateur de l'é-

clise de Milan, 11, 92.

Provence {province de France), ses

reMtions avec l'Afriquo. 11, 370,

Prlm (Cabbaye de...), l'abbé assiste

au synode de Reims, I, 152.

Pldicus [évêque de Nantes), au sy-

node de Reims sous Léon IX, I,

132, 153,— il est dépo=é de l'épis-

copat, 161,295,-11, 148.

PiELLE {voir aussi Fouille la), 1,60,

67, 74.

Pi.^TEK (la vallée de), I, 95.

piY (en Velay), Léon IX jupe un
différend survenu entre Henri 1-''

et les clercs du Puy, I, 293. —
l'évêché relève de la métropole de

Bourses, 11, 330, — 111, 339.

PYRi;NÉE5 (ks). U, 340, 343, 373, 387,

— Guillaum'i Vlll lue l'Aquitaine

passe les Pyrénées, 389, 393.

QiATRE-TEMPS (les), jei'ine aux..., I,

176.

Qi ATroR-coRONATORiM {le pnciirc

des... d Rome), donné aux arciie-

vèques de Trêves, I, 133.

Oledlingbourg (cille de Germanie),
" Henri IV y réside, Benz» vient l'y

trouver, II, 191, — Benzo revient

de nouveau vers Henri IV, 477,

—

Adélaïde, sœur du roi,abbe5ie du
couvent de Quedlingbourg, 111,

63.
Qlenza (abbesse du couvent de TT of-

fenheim), reçoit la visite de St.

Léon IX, I, 178.
Qli.mi'er (iHlle de France), l'évêclié

dépend de la métropole de Touri,
11,294.

QiiRiACLs (évêque de Nantes), au sa-

cre de Philippe I, roi de Frauce,
H, 138, 298, 303.

Radii-pii ou liAOLLtére'îuc d'Amiens),
s<in élection, III, 494, 498.

Haiklie (com(t' de Borino), chef nor-
mand à Givitate, 1, 314.

Rai)'. xpiiE (le comte. . d Reims),
.Vle.'îandre II défend l'épouse con-
tre les accusations du comte son
mari. H, 290.

RAiinrji) ou Raubod, envoyé par Hen-
ri IV vers GréL'oire Vil. III, 184,
— il retourne vers Henri IV, 189.

Raocel ibeau-père du jeune Tubie),

II, 47o'

Raiiard (d'Orléans) et Bérençrer, H,
303

Raimbald ou Raimbalt de Reu.iana
(1031-1062) {archeccque d'j\rles),

au synode de Pavie, 1,29, — à Su-

tri, 30,— Victor 11 l'envoie comme
létrat en Gaule, syno ie de Tou-
louse (10361, H, 31, 344, 371, —
notice sur Rainibald, 373, 377.

RaimbÀld (léuat du pape en Gaule),

lettre de Grégoire VU, 111, 33*.

Raimbald (comte d'Oraii'je), U, 375.

Raimiîali) (sous-diacre) léL'at dans
ies Gaules, IH, 19

Rain.o.i) (archevêque de Reims), son
élection, III, 508.

Raînald ou RiGiNALD (écêque de

Côme), IH, 8, 33, 34, — il accom-
paizne Aiiuès eu Germanie, 68, —
il est saisi par Ceuci, 285, 549, —
Henri IV l'empêche de se rendre
à Rome, 594.

Rainald ou Hégixald !abbé de Saint-

Médard au diocèse de Soissons),

assiste au synode de Reims sous

Léon IX, I, 132, — excommunié
pour avoir quitté le concile, 161,

— Alexandre II ordonne de le

chasser, II, 282, — nouvelle con-
damnation, 283.

Rainald (le comte), au sacre de Phi-

lippe I de France, II, 139.

Rai.nald (le Normand), commande
les Thélésiens à Givitate, 1, 314.

Rai.nard iècéque de Lanyres , son
cloi'P, II. 328, 343, — il assiste au
concile d'Aulun (10/7;, lil, 346j
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—Menasses de Reims se plaiat de
R.iiuard au pape, 3o3.

Rainiîk, son affaire au synode ro-

aiaiu de 1078, 1!I, 410.
'

Raime» (évêque de Florence), III, il.

Raimek (abbé de Saint- Denis d Paris)
démêlés avec l'évêque de Paris au
suj- t, de l'abbaye, II, 208.

Rai.meiî, I, 10, — sou iils soutient
l'antipape Renoît X, 76, — il le

recueille après qu'il est chassé
de Rome, 83.

Rainulfk (voir aussi Rainolfe sei-

gneur normand), passe eu Italie,

I, 57, 60, — s'allie a Arrlouin, 7o.

Raijjulfe {comte d'Aversa), feuda-
tnire du St-Empire, 1,73,77, 78, 7'.).

Raim LFE {frère de Richard de Ca-
poue), au Moul-Gassin avec le

pape, H, 2oO.
Ramuir {laique de Cambrai), b-ûlé

vif, III. 343, 3io.

Rancey {M. de... abbé de la Trappe),
II, 330.

Ran.éri {duc de Camérino) se rea-
coutre avec Henri I\^ III, .o98.

Ra\m-lfe {oncle de Jourdan prince
de Ca/;ozte), révolté contre R. Guis-
card, III, 436.

Raoul de Langeais {archevêque de
Tours), accusations d* iiruuo
d'AuL'ers contre lui. H, 318 et

?uiv., — il expose l'étal de son
diocèse ;i Gré-'oire VII, III, 1*34, —
lettre de Hu?o de Die à Raoul,
337, — il est suspenlu de ses
fonctions au concile de Poitiers,

35(5, — il se plaint au pape, 381,
— décision prise k son c'ard au
synode romain de 1078,407,—nou-
nouvelleilécisiou prise à ?on éaarJ
au concile de 1084, 493,501.

Raoul {ou Rodolphe) {de To:;ni, sei-

gneur normand), passe en Italie,

J, 57, 58, 62, 6S, — se rend eu
Germanie, 71, 72.

Raoul (comfe d'Ivri et de Rayeux),
son fils Jean est archevêque de
Rouen, II, 259.

Raoul Glabeix (le chroniqueur), I. l,

21, 25, 57, 58, 68, 72. — sur leà

prétentions de l'Eglise de Cons-
tautinople, 3'i5.

Raoul le Veut {préoôt à l'église de
Reims), ami de saint Bruno, Ili,

350.
Raovaco, lieu de naissance de Gré-

goire VII, I, 2.

Raphaël (l'archange), II, 475.
Rapoto, envoyé de Grégoire VU au.x;

grands de Germanie, 111, 288, —
et messaiîer des irrauds vers le

pape, 289, 290.
Rapollv {bourg d'Italie), R. Guis-

car l V campe avec son armée, III,

24.

Rappodo {seiqnenr du parti de Henri
IV), t'ié à" la bataille de l'r:ister,

III, 527.

Ratrod (éoéque de S v.?), III, 374.
Ratisronne (la ville de... en Gef-na-

nie), Henri 111 à..., I, 97. — l'em-
pereur et le pape à Ratisbonne:
fêles qui ont lieu durant le sé-

jour du pape, 279 et suiv., — dis-

cussion au sujet des reliques de
saint Denis, 2S0 et suiv., — diète

de Ratisbonne, II, 9, 15, — Victor
II a Ratisbonne, 21, — Henri IV à
Ratisbonne, III, 306, 415, — le roi

y vient de nouveau, 427, 468, —
il s'y réfugie après sa défaite à
Flarcheim, 479.

Raul {ambassadeur de Guiscard d
Rotomate), III, 559

Raven.xe, I, 16, — Henri lII à..., 80,— état des éalises de l'exarchat
de.. , 89, 122, — Léon IX à Ra

-

venue. — Victor H enseveli h ..,

II, 26, — les troupes de l'arche-
vêque contre celles de l'arche-
vêque de Milan, 58, — troubles à
Ravenue, 2i2, — les ambassa-
deurd d'Henri IV à Ravennc, 488,— P. Damiani vient à Ravenne
comme légat, 520, — III, 516,.">29,

533, 557, — Henri IV vient à Ra-
venne, 504.

Ray.mo.nu le Vieux (écêque d'Aire), il

a six évêchés, II, 337.
Raimoxd ou Rago.-viond, {évêque de

Razat), au synode de Toulouse
(iOoô), II, 35, — au synode de
Rordeaux (J067). .336.

Raymond {éoêque d'Elne), au synode
de G^.rone (1078), Ili, 367.

Raymond {évêque de Lectoure), ré-
forme du monastère de Lectoure,
rétablissement de l'évôché, IL
342, 379.

Raymond {évêque de Rota), au sy-
node le Gérone (1078), 111, 367.

Raymo.nd {abhé de Condom), au sy-
node de Toulouse (1068), II, 342.

Raymond uilibé de Saint-Papoul), au
synode de Toulouse (1068),H, 342.
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Kaymond {abbê de Saint-Orens à
AudiK réclamation au syuode
d'Anch (I0t)8 , II, 341.

Raymond {œmie de Barcelonne), au
pvnoile lie Géuora (1068), 11, 345,

393.
Raymond iv de Sai.nt-Gilles (comte de

Toulouse), iiivil»" par Urét^oire VII

a le 8ecoiirir, III, 58, — il est ex-

couiuiuiiié au j^yuude rouiaiu de

lU/6, 2U9, — la seuteuce renou-
Telée au synode du Latrau de
1(j:H, 438.

Raynaud (/• comtp). fondateur de
deux co'i\enls, I, 2o2.

Raynolfe (l'oir Rainllfe), I, 60,

—

allié d Ardoiin, 75.

Razz.splrg ville 'les Sl^oes), sa con-

version, II, 469.

Rédiga?t (f(iu.r-dii'u), II. 487.

RKFnRMEiiu), 1, 36ri, 4o-<.

Regem (fili (lu préfet Cresnenlius),

douiie un abri à Benoît X chaosii

de Rorae, II. 83.

Rkgengf.r {écéqiie de Vercelli), au
cùucdiabule de Brixen (1U80), 111,

olo.

REGGio Di CalabrIa (oille d'Italie),

prise par les Normands, H, "238,

244, — au pniivoir de R. Gui?-

<;ard, 1!1. 6o, Ul, 174, - Henri IV

a Resai >, 263, les évèqu^^s lom-
bards y appren ent l'e trevue de
Canospa, leur iadisualion, 28J.

Rkginger [Confident de Henri IV),

léclare ses mauvais projets, III,

7i, 73.

Réginald («o/r Rain.\ld). III, .^94.

RilGiNALD (écéque de Belluite), au

conciliabule de brixen (10-^U), 111,

515.
Reiciiefblrg, les habitants de... dé-

valisent Jean, abbé de Fécamp, I,

298.

Reichenau (ahbaye de Germanie),

Léon IX la visite, I, 181, — U,

gil _ l'abbé est fait prisonnier

par Henri IV, Hl, 462.

Reims, I, xxvn, 1U9, — concile de

Reims au onzième siècle sous

Léon IX, 134 et suiv., 13s,— Léon
vient à Keims, 141, 149,157, 169,

lH-2, 194, Ho, 216, il7, 2-24, 239,

249, 296, 303, — H, lo6. 148, —
iMaurille, archevêque de Rouen, né

à Reims. 237, — élu le sur la pro-

vince de Reims, 273, — églises

Saint-Denis et Saiut-Nicaise à

Reims, 293, .392, 449, — lettre de»
clercs dn Reinis fcjiire les canons
du conr-ile de Poitiers, m, .362, .303,

— élection d'un archevêque, 50S.
Remacle \saiHt...) foudat-'ur de

l'abbaye de Stavelot, 11, 313, —
affaire de la translation de ses
reliques, 514.

Remati=f.s (de Mileto), II, 2i8.
Rémi (sainl...), I, 133, — la fête de

St..., 1.38, liO, — prie devant les

reliques, 142, 143, — transla ion
des reliqups 143etsuiv, 148, 138,

160, — privilè!?e accordé par le

pape, 130 et 163, — miricle opéré
par l'interces.-ion de St Rémi par
Léon IX, 166 et suiv., — leit'-e de
L''ou IX en i'honneurde St Rémi,
168,— 111. .304.

REMn<EMONT {cille de France), 1, 122.

Rémois (iesi, leur piéleulion nu
synode de Reims, sous Léon IX,
I, 1.30.

Renard (abbé de St-Martin de Cani-
goii),nn synode de Génora (1068),
II, 313.

Rencon (éréque de Clermojit). élec-

tion de l'évêque Ictérius de Li-

moires, II, .333.

Rénier (érèqne d'Orléans), son épis-

conat e«t troublé et a;:ité. II, 273
et suiv.

Rennes, (v'ile de France) l'évèché
relevait de la métropole de Tours,
II, 294.

Réréges (les... peuple du Nord),
leur évauaélisation, II, 468.

Rhétie, 111, 433.
Rhin {le fleure du), 1,39, 111, —
Léon IX passe le Rhin, 181, — le

pa|ie visiie la vallée ilu Rliin, 288
et suiv., 382, — II. 67,— Henri IV
fallit y périr, 180, 462 III, 76, 131,

247, 248, 417, 4?9, 632.

Rhin (la collée du Hkin), se soumet
a Henri IV, III, 308, — le roi Hen-
ri IV passe le Rhin, 311, 3i7, —
il revient sur ses bords, 3ly.

Rhône (fleure de France), Henri IV
le traverse à Genève, III, 260.

Richard (cardinal), 111, 447.

Richard (archevêque de Bourfjes),

lettre de Gré-'oire VII, III, 88,

349, — sonafTaire léalée au syno le

romain de 1078, 407.

Richard (archecéqve de Ravenne),
son élection, 111, 334.

Richakd (le moine), familier du roi
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de France, Henri I" lettre de I3è-

renper à Richard,!, 24i et suiv.
Richard (comte d'Aversa, prince de

(papoue), accourt au secours de-
Normands attaqués par Léon IX,

1, 309, 313, — bataille do Civitate,

Richard commaule l'aile droite

311 et suiv., — il fait alliance avec
Hildebrand à Capoue, II, 84, — ?a

liaison avec Didier du Mout-Cas-
sin, 80, 91, — il assiste au concile
de Melfi 124,— il prête serment de
fi lélité au pape, 127, 13o, lo3, —
vient à Rome, 2G3, — il prête ôer-

ment de fidélité à Alexandre H,
16i, 171, m, — il assièue Capoue,
223, — domaine de Richard, 226,

227, 228, — projets de Richard
contre le Saiat-Sièiie, 230, — il

marche contre Rome, 230 et suiv.,
— Gottfried et le pape marchent
contre Richard, 233 et suiv., —
la paix est conclue, 234, 236, —
il vient au Muut-Cassin avec le

pape, 250, 399, 478, — projets du
prince, lU, 22, — il se rencontre
avec Gréuroire VII, 26, — le duc
prête serment de fi lélité au pape,

27, — truerre avec R. Guiscard, 43,

56, 97, 103, — hostilités nouvelles
avei-, R. Guiscard, 104,106, 107,—
hostilités av.:c R. Guiscard, 146,

149,.— il s'allie à R. Guiscard,

173, 173, 177, 236, — expédition
en Campanie, 323, — il assiège
Naples, 327, — sa mort, 433, 318.

Richard I'-''" {duc de Normandie, II,

239.

Richard II {duc de Normandie), I,

53, 56, 38, 59, 60, 68, — arriére-

i-'ran 1-père de Guillaume, duc de
Normandie, II, 406, 408, 409.

RiCHAuhis (saillie), translation de ses

reliques par St Léon IX, l, 177 et

suiv.

RiCRERT (éoêque de Verden), au con-
ciliabule de Worms (1076), III,

192.
RicHER (archevêque de Sens), notice

sur Richer, II, 267 et suiv., 270,

282, —lettre d'Alexandre II à Ri-

cher, 290, 330, — lettre de Grr-
poireVU.i Richer, I!I,88, —repro-
ches que le pape lui adresse, 124,
— il insulta le léirat du pape, 348,

349,—son affaire portée au synode
romain, 407, 501.

Richer (abbé de Saint-Julien de
Tours), adversaire dii Bérenger, I,

224 et suiv., 234,
Richer <abbé du Mont-Cassin), privi-

lèiies donnés par Léon IX, I, 118,— au synode de Rome (1030), 192,
— demande à Léon IX l'exonéra-
tion de certains droits pour le

monastère, 307,— il reçoit Frédé-
ric de Lorraine comme moine au
Mont-Cassm, II, 23, 24, — mort
de Richer, 24.

Riez [ville de France), l'évêché
relève de la métropole d'Aix, II,

367.

RiGOBALD, il ruine l'évêché de Siste-

ron. II, .369.

RiMiNi (r/iie d'Italie), Henri III, à...
rend deux décrets, 80, — Léon
IX vient ix Rimini, 293.

RiPERT (éréque de Gap), signalé par
sa simonie, — il est déposé, puis
il reprend son siètre.

RisLE (la rivière de la...), Lanfrane
sur ses bords, son aventure, I,

197, 198.

RisLs, meurtriar de Uroao, chef des
Normands, I, 269 et 270.

Robert [archevêque de Cantorbénj),
assiste à l'ostension des reliques
de St Denis, I, 283, — il s'enfuit
d'Ansleterre, — notice sur lui, II,

416, —sa mort, 417, 428. 4L4.
Robert (éiêque de Caire), au synode

de Mayeuce (1073), HI, 167, — au
conciliabule de Brixeii (1080), 313.

Robert (ôvéque de Fiorenzuola), au
Mont-Cassin avec le pape, II, 231.

Robert (é'-êque de Mei^sine), trans-
féré de Traïua, II, 246.

R'iBEKT (évêque de Munster), au con-
cile de Mayence, I, 173.

Robert (i'vèq"e de Séez), au synode
de Rouen (1072), H, 261, — au
synode de Rouen (l(l74), 373.

Robert (abbé ae Bambrrg), sa simo-
nie, II, 310, — il est élu abbé de
Reichenau, mais il n'y est pas
reçu, 311, — il se relire, — il est
assassiné, 512

Robert {abbé de St-Evroidd-sur-
Ouche), chassé par Guillaume de
Normandie, II, 4.38, — menacé par
le même, III, .?68.

Robert (abbe de Priim), assiste au sy-
node de Reims) sous Léon IX, I,

132.
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Robert i>e Gre.ntemesnil {cousin de

Guillnume 'le Montreuil). ;ibbè de

Saini-f>rouU, puis de Sauta-Eu-

femia, H, 227, — lll, 4i.

RoBEKT('(bt»'i de St-Pien-e-de>-Fosses),

a l'osteasiOQ des reliques de St

Deuis, 1, 283.

Robert {moine de St-Iiemi de Rems),

refuse d'obéir à l'abbé, UI, 343.

Robert Gliscard (duc de l'ouHlf),

I, Lxxxiv — ses détuôlés avec

Grésoire Vl(, xcvi, — fait ser-

ment de fi'lèlité, à Nicolas H,

xcvii, — h Alexandre, id., — ses

exploits eu Italie, 48, — il accourt

du fond de la Calabre au secours

des Normands attaqués par

Léon IX, 309, — bat le prostos-

parios Sico, 310, — sou surnom
de Guiscard, 313, — batadle de

Givitate, — Robert commande
l'aile gauche, 311 et suiv., —
l'orient et l'occident contre lui,

II, la, — projets d'Etienne IX

contre Robert, 71, — il roçoit

et protèae Didier du Moat-

Cassin, 90, — il appelle Nicolas II

en Fouille, 1-23, — il assiste au

concile de Melfi, 1-23, —il a.-siene

Cariati, 124, — il est créé duc pai-

le paite et prête serment de fidé-

lité, 124 et 125, — discussion sur

l'investiture accordée par le pape,

130 et suiv. (en note), 13.5, 133,

— le duc vient à Salerne, 235, —
il étend ses domaines, 2 18, — il

s'empare de Bari, 242, — prise de

Palerme, 243, - il rebâtit les

èclises ruinées, 245, — il marie sa

fille à Ebles comte de Rouci, 393,

sa conduite envers Grétroire

VII, 437, —III, 19, - conquêtes,
— ou le dit mort à Bari (lu73),

22, 23, — sa défiance vis-à-vis du
pape, 24, — rupture avec le pape,

2o, 26, 28, 29, 30, — il apprend les

intriaues ourdies contre lui, 31,

32, 41, — il part en cuerre contre

Richard de Capoue, 43, 44, 45, —
projets du pape contre Robert,

.%,'37, 59, — excommunication du
duc (1074), 65, — ses démêlés

avec le pap ,95,— 100,102,— il fait

alliance avec Serae, duc de Na-

ples, 103, — hostilités nouvelles

avec Richard de Capoue, 104, —
ses rapports avec le pape se ten-

dent, 106, lil, 116, — il est ex-
communié au svuoile de 1075 138,— réponse de Robert a lluao Can-
didus qui voulait le faire partir

en ;.'uerre contre le i)ape. 145,

— il iruerroye contre Richard
de Capoue, 146, — une tille de
Robert épouse l'hi-Tllier de
l'em[>ereur d'Orient, 148, 149, —
Eberhard de Nellembour? vient le

trouver, 171, — projets «le Robert,
173, — son alliance avec Hichanl
de Capoue, 174, 175, 177, 180, —— né£JOciations infructueuses du
saiut-sièiie avec R.'bert,213,—216,
2oi), 32:J, — hostilités contre Gi-

sulfe de Salerne 324,— expédition
en Campanie, -• il vient a San-
Germano, 325, — il assièi.'e Béné-
vent, 432, — révoltes contre le

priuc , 435, 516, — il fait sa sou-
mission a Gréi-'oire Vil, 522, —
projets de R. Guiscard contre
l'empire d'Orient, 526, 329, 332,
.5.53, — J^ttitudi de R. Guisca-^d

envers le saint-sièse, 336, — il va
en Epire faire la guerre à l'empe-
reur d'Orient, 339, 372, 57G, —
lettre de Gréaoire VII <') Robert,
379,— il envahit la Campanie, 584,
— il envoie de l'argent au pape,
593, .597, 602, — il va à Rome au
secours du pape assiégé par
Henri IV, 603, —. fuite de Henri
IV, 603, — il s'empare de Rome
(1084), 606, — tristesse de Robert
en apprenant la mort le Grégoire
Vil, 626. — mort du duc, 627.

Robert {duc de Hûurgoijue), I, 300,
— persécute Argauon, évêque
d'Autun II, 323.

Robert {duc de Normandie, 1028),
1.54, .37, 58, 60.

Robert {comle de Flawlre), fait as-

sassiner Gottfried, duc de Lor-
raine, m, 217.

Robert Crispix, chef franc, contre
les Sarrasins d'Espagne, II, 390,— il passe en Italie, puis à Cons-
tantinople, — sa mort, 391, 392,

394.
Robert (comte de LaurHello, neveu

de R. Guiscard), I, xxxvui, — il

soumet les dynastes du Latium,
m, 22, — il est excommunié au
synode de 1075, 138, — conquêtes
de Robert, 176, — ses débuts, 177,
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— réprimaudes de Grégoire VII,
536, 538, 562.

RocLiN {évêque de Chalon-sur-Saône),
let re de Gréffoire VU à... — I,

L.xxxvii, — voir cette lettre tou-
chant l'église de Màcoa, III, 46,
47, 87.

P.(-DEz {le comte de.

.

.), II, 33.
Rodolphe (abbé de Mouson), au sy-
node de Reims, sous Léou IX, I,

132.

Rodolphe (duc de Sounbe et ensuite
roi contre Henri IV), lettre de
Grésoire VII à.. ..1,38,— Adalbert
chassé du pouvoir, II, 481, 5(J3,

515j — le duc se récoucilie avec
le roi, 518, — lettre de GréL^oire
VU, III, 3;^, 39, — il représente
Henri IV à la diète de Gerstunsen,
71, — il se sépare du roi, 72, —
recommandations du pape au (iuc,

126, — jt'duc contre les Saxons, 13U,
151,134.224,— diète dUlm, 245, —
diète(leTribur,246,—réunion d'Ulm
268, 290, — diète le Forchheim,
(1077),— il est élu roi,291,- 300,
— opposition qui lui est faite,

302, — il assièi,'e Siamaria^en,
304,— il passe eu Saxe,308,— 310,— il vient assièaer Wurzbourg,
310, — il se retire en Saxe, 318,-
il aiïerniitsou pouvoir, 321), — il

envoie des ambassadeurs a Rome,
321,— synode romain, 404, — diète
préliminaire de Fntzlar, 416, —
se.? avance? échouent, 417, - il

réside a Goslar, 427, — bataille

de .Melrichstadl, 429 437. — sy-
node du Latrau M078), 437, 444,— maladie de Rodolphe, 432, —
les affaires de Germanie traitées

au synode de 1079, 438..., — le

fils de Rodolphe proclamé duc de
Souabe, diète de Wurzboiirsr f 1079),

476, — Rodolphe accourt dans la

Saxe envahie, 470, —• armistice,

471, — victoire de Flarcheim, 479,— concile de l(i8(», — affaire de
Germanie, 486, 4^9, — bataille de
l'Elster, mon de Rodolphe,(1080),
527, — 529,548, 631.

Rodolphe {roi des Burgondes), I,

171.

Rodolphe (comte de Valois), au sacre
de Philippe h'^de France, II, 138.

Rodolpuk {voir aussi Uodulfus), {sei-

gneur normand), passe en Italie,

I, 57, 58.

Rodulfe (évêque de Gubbio), au sy-
node du Latrau (1039), H, 104.

Rodllfe {seigneur de Molina), chef
itaUen a la bataille de Civitata, I,

313 et suir
Rodllfus {Todinensis), (voir aussi

Rodolphe), normand passé en Ita-
lie, I, n3, 57

Rodulpme (abbé de St-Pierre-de-La-
gny), h rostensiou des reliques
de St Diuiis, I, 233.

Rofred {évêque d'Alesle), au synode
du Latran, (1039) II, 104.

RoFFitED (de Lusenza), marche avec
Léon IX contre les Normands, I,

308.

Rofred {lie Guardia), {voir Rofre-
dus), marche avec Léon IX
contre les Normands, I, 308, —
bataille de Givitate, 315 et suiv.

RoFREDus (roir/{o/'red) (de Guardia),
chef italien à la bataille de Givi-
tate, 1, 313 et suiv.

Roger III {évêque de Chdlonx-snr-
Marne). au sacre de Philippe I ,
roi de France II, 138, — pillage de
réalise de Sainte-Menue, ordre
du pape, 291, — 111, .343, 335, 306.

Roger (évêque de Cioita), au Mont-
Cassin avec le pape, II, 250.

WjoEKi évêque de Syracuse), premier
évêque, II, 246.

RoGEit {moine du Bec), I, 198.

Roger [frère de Robert Guiscard) à
Salerne avec le pape, II, à33, —
avec son frère, ils étendent leurs
possessions, 238, — les Siciliens
l'appellent à leur secours, 239. —— bataille de Cerami, 241, — prise
de Païenne, -243, — il donne a ua
évêque 95 vilains ou serfs, 247,

—

il vient à l'aide de son frère, III,

43, 116, 176, — lettre de Grégoire
VU à son sujet, 213, — il se sou-
met a.u pape, 434, — il envahit la
Gampanie avec son frère, 585.

Roger {fils de R Guiscard), I, 48, —
est élu pour lui succé 1er, III, 23,— il gouverne en l'absence de son
père, 562, 383, — il assiste à la
mort de sou père, 627.

RoGEn {le comte), au sacre de Phi-
lippe l-'- de France, II, 139.

RooEH {frère de Raul), quitte R
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Guiscard pour le parti de Constan-
tiiiople, m, o60.

RoGKu DE HovuDEN (histovien), sur
81 Edouard, roi d'Auiçleterre, II,

4i)7, — sur le gouverueiuiiut de
Harold, roi d'AuLileterre, 43u, —
luissiou des lépats d'Alexandre II

eu AuL'leterre, 454.

RoiNGo (abbo de Fulda), I, 86.

Rolland {évéque de Dol), ÏU, 382.

Rolland (coéfjue (/e >S(t(r<),au syuode
du-Latiau ( 1050), II,1U4,— 111, 448.

Roland (écêque de Trévise), porte à

Gréi-'oire VII la décisioadu conci-

liabule de Wonus, III, 199, — Ro-
land au syuode de 1076, 204, —
il est uommè évèque de Trévise

par lleuri IV, 223, — il est excoiu-

luuuié au synode romaiu de 1078,

4U8, — la senteuce coufirmée au
syuode de 1079, 463, — elle est

renouvelée au coucile de 1080,

483, — il assiste au conciliabule

de Bri.xeu(l08U),513.
ROME, les Noruiauds à..., 1,58, 62,

74, 87, 90, 93, — Theophylacte
t'euipare de..., 96, 97, — entrée

de Poppo a ..., 98, 99, 102, Itio,—

Léon IX vient a Rouie, 109, 115,

—

état du clerfié à son avènement,
117, — le synode de Rome, 119 et

suiv., — réformes qui suivirent,

i22, — Léon IX quitte la ville,i29,

136, 137, 140, 156, 166, 170, 182,
— le concile de Rome, 214, 217,

221, 225, 234, 236, 241, — Léon IX
rentre à Rome, 257, 263, — syuode
de 1031, 264, — Léon IX qu.tte

Rome pour aller dans l'Italie mé-
ridionale, 268, — bulle de Léon
IX sur les biens des couvents et

des é^'lises, 274, — Léon IX quitte

Rome pour venir eu Germanie,

278, — il rentre à Rome, 296, 299,

303, 327, — Gonstantiuople veut
égaler son sièue épiscopal à celui

de Rome, 335,— boutés de l'église

de Rome pour Gonstantiuople,

341, 350, 3ô8, — concdiation de
redise latine vis-a vis l'Eiilise

grecque, 361, 303, 366, 371. 372,

377, 380,— Léon IX rentre a Rome,
ses derniers moments,383 et suiv.,

— prodige à la mort du saiul

pape Léon IX, 389, — Hildebrand

revient à Rome, H, 5, 7, 8, —
sacre de Victor 11 à St-Pierre, 11,

18, 23, 25, 31, .30, 40, 41, — sy-
nodes tenus par Etienne IX, 42,

63, 64, 67, — Rome o 'cupée par
les (lyii.istes du Latium, 58, —
Etiinui'- l.\. rentre à Rome, 69,70,

72, — liouK^ occupée par les cripi-

tani, 76, 77, — Nicolas 11 entre à
Rome, troubles et rixes, 82 et 83,

91, 94, 100,— le cleraé et le peuple
doivent confirmer le choix du pape
nouveau, lO.'i, )06, lll, 123, — les

Normands à Rome, 133, 1.35, 139,

144, — synoie de Rome (1060), -
depopilioii de Renoil X, 150, 159,

163, 167, 169, — Gadalus devant
Rome, V71, — il s'enfuit de la

ville, 172, 175,— la ville défendue
parles armes, 178, — Gottfried de
Lorraine à Rome, 179, — Ga lalus

chassé de Rome, 183,— il s'euem-
pare de nouveau, 185, — guerre
civile dans les rues, 185 et guiv.,

193, 194, 212, — les moines de St-

Salvi à Rome contre l'évêque de
Florence, 215, 2-26, i31, —
les marbres de Rome portés au
iMont-Gapsiu, 2r2, 26^S, — le mé-
tropolitain doitveuiràBome cher-
cher le pallium, 28l,2'.t6, 305,337,
39S, 399,417, 418,433, -Lanfranc,
à Rome gaiiue la cause de Guil-

laume de Norman lie, 438,443,430,
453, 456, 478, 481, 485, — les am-
bassadeur» d'Henri IV à Rome,
488, 498, 502, 507, 308, 324, — III,

8, 9, 19, — Rome menacée par les

Normands, 22, 23, 27, 30, 33, 48,

36, 67, 82, — Grétroire VU aRume,
96,117, 119, — syuode de 1073,
129-139. — les ambassadeurs de
H-mri IV à Rome, 160-161, 177,— attentat contre Gréiioire VU par
Cenci, 183-188, — Roland envoyé
de Henri IV a Rome, 204, 217,220,
232, 256, 436, — syuode de 1079,

434, — Henri IV sous les murs de
Rome (1081), 564, — deuxième
attaque (1082), 576, — troisième
attaque (10S3), 586, — Rome au
pouvoir de Henri IV, 398 — re-

prise par R. Gui?card, 606, —
incendie de Rome, 607.

Romains (les), bataille avec les

Transtevériens, 1, 10, — élisent le

pape Sylvestre III, 11, — députa-
tiou vers Henri III à la mort de
Clément II, 93, 97, — députation
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vers l'empereur à la mort de Da-
mase II, 99,— Hucrolécrat des Ho-
niains, 107, 130, 133, 137, 234,289,
— les Roiiiains dévalisent Jean
abbé 'le Fécamp, 298,— ils se sou-

lèvent contre les Normands, 307,— bataille de Civitate, 311 et

suiv., 331, — derniers nioaients

du saint pape Léon IX, 383 et

s?uiv., — II, 6, — les Romains <^Ji-

feut Gébhard pape, 8, — ils appel-

lent Henri III À leur «ecour>, 12,

48, — élection de Etienne IX, 40,

— l'i surnateur Benoit X soutenu
par les Romains, 77, 83, 121, —
les Uoniains envoient une auilias-

sade à l'impératrice Auuôs lapriant
de nommer le nouveau pape, 162,

171. 186, 188, 443, 473, — procla-
mation de Henri IV aux Romains,
III, 199, 230, — iféfaite des Ro-
mains (1083), 387, — ils appellent
Henri IV, 598, — rac de Rome par
les Xurmand» (1084), 607...

Ro-MAG.NE (province d'Italie), 111, 176.

Romain (saint...), ses redques au
couvent d'OElemberc, 1, 180.

Romain (au tocrale de Constnnlinople)

,

fait don d'une parcelle de la vraie

croix au monastère de Danau-werd,
1, 181.

RoMAiNMOTiER (Ic mouastère de. .. OU
pays de Vnud], Léon IX au monas-
tère, I, 247.

Romans (/e monastère de), I, xxii.

Romans (rille de France), roffice

divin interdit dans réL'lise par
Grén'oire Vil, III, 209.

Roman de Rou {le... par Vace], II,

422.

Romlald (saint...), fondateur des
Camaldules, I, 18, — les disciples

de saint Romuall, 90.

RoMUALD {clief des Apuliens dans
la guerre contre les Grecs), prison-
nier, I, 70.

RoMiALD bE Salerne [i^crinain), 111,

433,434, — sur l'exnédition de R.
Guiscard à Rome, 383.

RoNCAGLiA (ville d'ilalie), asse:; blée
de Ronca^lia (1073). III. 170

RosTAiNG D'lln:REs(/(/Y/i('r('7ue d'Aix,
1(100-1083), notice H, 367.

RosTAiNG ievéque d'Ariqnon), bien-
faiteur de Saint-Victor ct3 Mar-
seille, II, 377.

RosTAiNG (êvégue de Lodère), au sy-

node de Toulouse, 11, 33.

Rorci iprès de lieiws). II, 392.
RocEN {ville de France), Lanfranc
vient à Rouen, I, 198. — Rouen,
sièae du métropolitain. 237. —
synode de Rouen (1063), 11, 238,— ^ynode de 11^72,— prescriptions
liturgiques, 261 et suiv., 380,383,— Harold vient à Rouen, 423, —
il prête serment devant Guillaume
de Normandie, 423, — Guillaume
y apprend la mort d'Edouard et

le sacre d'Harold, 431, — concile
de Ruuen ''11174), III, 373, — l'ar-

ctievêque de Lyon a droit de pri-

matie sur 1. province de Rouen,
499.

RoLM (les), mis pour chrétiens, II,

3:49.

RoissEAu (leav -Jacques), III, 514.
Ri'FiN (ou RuKiNusi, (seigneur nor-
mand), pas?e en Italie, I, 37.

Rlmold (érêrj'ie de Çonslance), sa
mort. II. 508.

RuoD (évéque de Paderbornn), au
concile de .Mayence, 1, 173.

Rlodger (comte Saxon), se remet à
Henri IV (I073\ lH, 133.

RiozELiN (atjtjé de Fulda], sa nomi-
nation, m, 167.

Rlpeht ou Robert (éréque de Bam-
berg), son élection (1073), III,

166, — au conciliabule de Worms
(1076), 192, — il a la parde de
Burcbard d'Halbersladt, prison-
iner, 229, — Henri IV le renvoie,

249. — il est fait prisonnier, 260,
— Henri IV l'envoie à Rome plai-

der sa cause, 480, 487, — il assiste

au concilinbule de Brixen (1080),

513, — conférence de Kauffingeu,
3:^2.

Russes (la ville des...), I, 333.

RissiEt/a), H, 464.

RusTiciES (parent de Gr^ioire VII),

contre Henri IV, 111,399, — il ne
peut être vaincu, 601.

RrsTini E (snzi'rain de Fara), chassé
par Henri IV, HL 374.

Saalkeld (monaslère de Gerninnie\

OUo de .\ordheim et Henri IV s'y

rencontrent, 111, 231.

Saarbrick (cille de Lorraine), I, 132.

Sabine (la... province d'Italie), les

habitants marchent contre les

î^ormands, I, 307,
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Sabine (Ville d'Italie), l'évêque est un
des sept cardinaux-évùques, II,

43, — il est UQ de ceux qui dé-
-, siffnent le pape, lOo, — 111, 410,

, 484.

•Sacra C^NA (le ivre de déranger),
1. 243.

.Sagas (les). II, 464.

.Saintes {ville de France), II,-- 300, —
l'évêché dépend de la métropole
de Bordeaux, 334, — prise de la

• ville de Guillaume, duc d'Aqui-
taine, 390.

Saintois, (province de France au
diocèse de Tovl),l, 2.52.

SAINT-SliMON, II, 5itj.

Sale (village dlialie), Léon IX y
vient dans la cuerre contre les

,.. Normands, I, 308.

Salerne (la rilïe de..., en Italie),

I, XII, — assiéaée par les Sarra-

sins, 1, 50, — Pt sa délivrance par
les Normands, 51 et suiv., oo, oH,

59, 60, (51, 62, 68, — les Normanls
s'établissent à... 72, 77,—Henri III

et Clément II, à... bO, — Léon IX
à Salerne, 270, — assassinat de
>Guaimar,princede Salerne. 304, —
la ville reste neutre dans la ^'uerre

, contre les Normands, 308, 88,— Alexandre II à Salerne, H,

. 'i3i, 244, — m, 22, 23, 32, 107,

173, 174,— Didier du Molit-Cassin
r- à Salerne, 136, 215, 2.56,.-^ siè?e
• et prise de Salerne par les Nor-

mands, 324-327, 432, 522, 532,

. 539, 006,— Gréi-'oire VII }' séjourne
614, — synode de Salerne (lii84i.

61.^, 623, 632.

Salermtal\s (ies), secourus et déli-

vrés par les Normanls, I, 31 et

suiv., 53 et suiv,, — ils recher-
chent l'alliance des Grecs. 79, —
ils délaissent les Normands, 3U9.

Salomots' (évêqne de Uodez), au sy-

,. node de Génora (1068), II, 343.

Salomon (roi ds hretons], reçoit
une lettre du pape Nicolas 11, I,

195.. ,

Salomte, I, 156.

Salomon (rot de Hongrie), ses rap-
ports avec Grésoire VII, III, 118-

122, 229, 390, 392,
Salzboi'rg {ville de Germanie),
Léon IX, traverse la ville, 1, 182.

Sammtes (l'es), se soulèvent contre
les Normands, I, 307 et suiv., —

bataille de Civitate, 311 et suiv.
Samiel [prophète ju(l),U, 474.
Sanciie Ramuiez (roi d'Aragon) 1,

260,261, introduit le rit romain
dans son royaume 11, 347, 348, —
lett:e.le Grégoire VII, 111,93.

Saincia (la reine d'Espagne, femme
de Ferdinand I"''), au syno le de
Coyaca 1, 2."3S, 261.

Sangro (/a vallée du...), II, 229,—
111,43.

Santiago ue Compostex^le (la ville de..,

Espaijnei, 1, 238.

Santaui (solitaire) donne l'habit

relifjieux à Didier, futur ablié du
Mont-Cassin, II, 87.

Saha (fille de Haguel, épouse de To-
6/t').II,475.

Saraiîaïte (le), surnom donné par
Benzo a Hildebrand, II, 189

Saragospe {l'itle fi'Espa(jne), II, 397,
Sarbourg (ville de Germanie), l.

233.

sARDAi ,NE (la), I, 222, — II, 242, —
m, 43, -Grétroire VU s'occupe de
la Sar lai^'ne, 31, il maintient ses

volontés, 96, 149.

SARLAT, I, XX,
Sarrasins {L-.s), en Italie, I, xxxiv,

50, 51, — chassés de Salerne, 54
et suiv., — de la Sardaijine, 58,

60, — envahissent l'Italie, 61,

—

les Sarrasins maîtres de la Si-

cile, 186, — le synode de Coyaca,
contre les Sarrasins, 260, — II,

131, 224, 238, — bataille de Céra-

mi, 241, — prise de Palerme, 243,

244, 232, 343, — ils rava;.'ent l'ê-

clise d'Embrun, .363, — ils ruinent

la ville d'Oranpe, 373, 387, — III.

19, 31, — ils menacent de complé-
ter la ruine des chrétiens de Car-
thape. 50. 57, 93, 101, 114, 171.

Sassie (la porte..., à Rome), I, 10.

Satan (saint), nom donné à Gré-

nuire Vil, par Pierre Damiani, I,

xxxix,— II. 194.

Savoie (la inaison de...), III, 2G1.

Saijl (
[" roi de Judas) II, 474.

Saumur (ville de France), le cardinal

léual Etienne y vient. II, 316.

Sai'veck (l'églisc'du.. .,d Rome), lieu

de sépulture des pèlerins, I, 306.

Saxe (la..., province de Germanie),
I. 28, 93, 99, 130, 137,— l'électeur

de Saxe et Luther, ,239, 234, — II,

17, — Hildebrand en Saxe, 66,
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. 232, 2o8, 481, 486, 495, 503, 506,— III, 13, 36, — la Saxe et le roi

de Germanie en hoslililé, 36-39,

— lettre du pape aux princes de
Saxe, 7'-^. — les forteresses -lu roi

prises, 76, — Henri IV envahit la

Saxe et la livre au pillaue, 149-

io6, 189, — Henri IV persécute la

province, 217, 225, — la Saxe r-e

soulève, 227, — Burchard d'Hal-
• berstadt reparait en Saxe, 229,

230, — nouvelle-; expéditions de
Henri IV contre la Saxe, 231, 245,

308, — Rodolphe s'atfermit eu
Saxe, 320, — Henri IV envahit
de nouveau la Saxe, 470, — nou-
velle invasion, Henri IV battu à

Flarcheini, 479, 601
Saxeno (le pays de ) I, 127.

Saxi/E iSclioiae... d 7?omf) lieu de
sépulture des Anglais à Rome, 1,

306.

Saxo de Helpiza (juge), partisan de
l'antipape Cadalus, IL 170.

Saxons [les), opprimés par Henri IV,

l, Lxxxv, — réclament la liberté

ilu duc Maernu?, III, 36, — hosti-

lité du roi Henri IV contre eux,

37, — ils lui envoient une ambas-
sade, — ils l'assièiïent dans Gos-
lar, 38, 68,— ils assiègent Harz-
buvpr, 69, — Henri IV traite avec
eux, 69-70, — diète de Gers-

- tuuL'eu, 71, 75,-^ils veulent dépo-
ser Henri IV, 76,— paix de Geis-

tuupeu, 77, 107, 115, 131, — dé-

faite des Saxons par Henri IV
(1075), malheurs qui les acca-

blent, 149-156, 160, 162, 169, 19>,

— les Saxons maltraités iiar le

roi, 217, 218, — les otatres mis
en liberté, 2-25, — les Saxons
se soulèvent de nouveau, 227, —
Otto de Nordheim ne parvieutpas
a les tenir dans le calme, -231,

—

Henri IV marche de nouveau
contre les Saxons, 232, 239. —
diète de Tribur, 246,— mission à

Henri IV, a Oppeuheim, 248, 249,

250, 309, — ils assièi-'ent Wurz-
bourtr. 310,312. 416, 418,- lettre

des Saxons à Grépoiie Vil, — fai-

blesse de leur araumeutation,
421, 427, — entrevues inutiles

avec Henri IV, 4.'j2, — mémoire
présenté par les Saxons au synode
de 1079, 459, — diète prélimi-

naire de Fritzlar, 469, — ils ne se

rendent pas à la diète de Wurz-
bourtr (1079), 470, — deux lettres

des Saxons au pape, 475, — Hen-
ri IV battu à Flarcheim, 479. 486,

nouvelle campagne de Henri IV

contre les Saxons, 526,— bataille

de l'Esler, ."127, — victoire des
Saxons, mort de Rodolphe, 529,
— conférence de Eaufliui-'en, 532,

570.
Sc.iXDixAviE {la...) II, 464, 467.

ScHAFFOcsE (Ville de SiUbse} , Léon IX

y consacre un autel, I, 288.

ScHMiMER (historien), sur le retour

de Hildebrand à Rome avec Léon
IX, 1, 109 et suiv.

ScHWARZACH (moiiastère de Germa-
nie], Hermann, évêque déposé de
Bambera, s'y retire, III, 166.

ScHWARZENBERG {iB comte), invitc

Léon IX, 1, 285.

SciLLA (ville d'Italie), prise par les

Normands, H, 238.

ScoLLA.ND (abbt de Saint-Pierre de

Caniorbêry), H, 459.

Scribes {1rs...), HI, 182.

ScvTHiE, victoire de Harardr en Scy-

thie, H, 465.

Séez (ville de France), l'évêque au
synode de Reims, 1, 1.52, — l'é-

vèché relève de la métropole de

Rouen, II, 2.58.

Ségm (la ville de), T, 101.

Séguin ou Siguin (moine et prêtre),

au synode de Géuor.i (1068;, H,
345, — Durand lui apparaît après

sa mort, 349.

Seine (fleuve de France), II, 431.

SELDJoucinES (les...), III, 57.

Sempronius (l'église de..., en Italie)

(voir aussi Fossombrone), l, 21.

Senez (ville de France\, l'évêché re-

lève de la métropole d'Embrun,
II, 362, — élection de l'archevêque
"Winimann, 365.

Senxis (ville de Franre\ l'évêque

de..., au synode de Reims sous

Léon IX, I, 152, — l'évêché relève

de la métropole de Reims, II,

276, — l'évêque reçoit l'invesli-

lure par le roi, HI, 347, 349. .3.59,

503.
SenoiNf.s (les), tribu cauloise, II, 188.

Sens (ville de France), 1, xx, — l'ar-

chevêque est excommunié au sy-

node de Reims sous Léon IX, 161,
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— étude sur la province de Sens,

II, 207, — l'archevÊque de Lyon a

la primalie sur la province de
Sens, III, 499.

Septizonu:m (forteresse de Uome'^,

occupée par la milice de Gré-

goire VII, 111, o99, — Henri IV
l'assiètre en vain, 601.

Septi.mo {hourçf d'Italie), 1, 119.

Servand (évéq)ie de Buzea), son
sacre, 111, 397, 398.

Servatil's (saint, écêque de Liège),

ses actes lus au concile «le

Mayenc*", 1, 176.

Seuge V [duc de Naples), permet
aux Normands de fonder Aversa,
I, 73, — au Moul-Ca?siii avec
Alexandre H, 2o0, — il fait al-

liance avec R. Guiscard, 111, 103.

Settimo (coîivent de Florence), les

moines oppo«és à l'archevêque

s'y retirent, 216, 219.

Skvkhiens ihéritiques ;, I, 3o6.

Skveius (évéque de Prague), au. sy-

node de l'avie, 1, 29.

Sf.vili-e (nlle d'Espagne). II, 404.

Sez.ze (ville d'Italie), 111, 43.

Sfax (rille d'Afrique), III, 397.

Shakespeare, II, 'ASo.

SiRA, induit David en erreur, I, 128.

SutiGO ou SiBico (évéqup de Spire), au

synode de Favie, 1, 29, — au con-

cile de Mayence, 173, — il est ac-

cusé devnnt le coneiU", 174.

Sibille {fille de Robert Guiscard),

épouse Eble comte de Rouci, II.

393.

SiCARD ou SiEGHART (patriarche d'A-

quilée), 111, 52, — lettre de Gré
poire VU, •'iS, — léL'at du saint

siè'^e à la diète de Trinur (1076),

246, 230, — il secourt Henri IV,

306, — sa mort, 318.
_

Sicco (cardinal, priinicérier), au sy-

node de Rome (lOSO), I, 192.

Sicile, Ips Grecs en..., I, 73, — les

Sarrasins maîtres de la Sicile, 186,

221, — les Musulmans en Sicile,

223, — II, 12.3, 131, 224, — en-
quête de la Sicile par les Nor-

mands, 238 et suiv., 243, 244, 393,

464, — 111, 172, 606.

Sico (prostoaparios), chef des Grecs
eu Italie, I, 310.

SicoNOLFE (prieur du courent de Ste-

Sopkie de Bénécenl), favori&e la

fuite de Didier dans un couvent,
II, 88.

SiEGRi-iiG {lille de Germanie), III,

219.

Siegfried (archevêque de Mai/ence),
atl'aire du pallium, II, 144,— il pari
pour la terre sainte. 462. 469, —
Adalbert de Rrême chassé du pou-
voir, 482, — rapprochement de
Siegfried et du roi, 484, 483, —
Henri IV a l'intention 'le divor-

cer, pourparlers avec Siei-'frieil,

490, — l'archevêque en écrit au
pape, 492, 493. 494, — syno le de
Mayeuce (10691, 493, — Siecrfried

est mandé à Rome, 497, 498, .507,

— il refuse de sacrer l'évéï^ue de
Constance, .308, — synode de
Mayence (1071), 309, 510. 513, —
lettre de Grégoire Vil, sur le sy-

node de Rome de 1074. 111, 63,
— i\ traite pour Henri IV avec h-s

Saxons, 69, — diète de Gerslun-
cen. 71, 73. 75, — conférence de
Corvey (1074). 76. — il essaie i-iu-

tiiemexil de réunir un synode. 81,— synode d'Erfurt, 82, — il s'en-

fuit a Heilifreustadt, 83, 109, — il

est mandé à Rome pour le sy-

node, 123, 137, — il s'y rend à re-

{,'ret, 139, — il excommunie les

Saxons vaincus à Uiistrut. 152, —
les Saxons l'implorent en vain,

154, — lettre de Grégoire VU, tou-

chant l'évéqne déposé de Raui-

beri.', 15S, 163, — synode de
Mayence (1073), 167, — concilia-

bule de Worms (lo76), 192, — il

est excommunié au synode ro-

main de 1076, 208, 212, — assem-
blée de Mnyeuce (1076), 220, — il

abandonne le parti du roi, 243, —
diète de Tribu r, 248, — réunion
d'Ulm, 288,— diète de Forchheiui

(1077), 295, — il sacre roi Ro-
dolphe de Souabe, 300, — excom-
munication d'Heuri IV, 320, — il

sacre l'évèque d'Aunsboura, 427,
— il s'enfuit à la bitaille de Mel-
richsta 11, 429, 460, 462, — confé-

rence de Kauffinuen, 532, — il

sacre roi llermann de Luxem-
bourg (1081), .371.

Siegfried éréque d'Augsbourg),
son élection, III, 318, — il est

nommé par Henri IV, 428, 472.

Siegfried (écéque (le Bologne), ex-
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communié au synode de 1079,
III, 4r)3.

SiEGFHiED {abbé de Gorze), au synode
de Reims sous Léon IX, I, 15-2, —
Sietrfried et Léon IX à sou passage
il Metz, 170

SiEGwiN (archevêque de Colog)ie), son
èlc-ctiou, III, 451, 46(5, 472, 529,—
oouféreoce de Kauffmseu, o32.

SiEGOLSHEiM, Léou iX y vient, 1, 160.

Sienne (ville d'iialie), synode de
Sieune (l(i59), élection du pape
Nicolas II, 11, 82. 106, —III, 322,

• — Henri IV a Sienne, 561, — il

s'y réfupie, 605.
Sigebert [de Geniblours), sur Bé-

reuaer, 1, 214.
SiG.VAUiNGEN {vUle de Germanie), as-

siégée par Rodolphe de Souabe,
m, 304.

SiGuiN {i)oir SÉGUiit).

SiKELGAiïA (épouse de R. Guiscard)
(»U'«J' de Gilnlfede Snlerjie), lettre

de Grépoire Vil, lll, 23, .32, — elle

tente inutilement du réconcilier
sou mari avec sou frère, 324, 327,
539, 562, 582, — elle assiste R.
("uiis'ard mourant, 627.

Silva-Canimda ou Sainte -Rri'iNE
(iHlIe d'Italie), I, 122, — U, 43, —
l'évêque de Silva est ua de ceux
qui désignent le Jiape, 105

SiMÉON (écé(]ue estiaunol), lettre de
Gréc'oire Vil à Siuiéon, lll, 36";.

SiMuNiAQLES (les), 1, 3o6.
SioN {ville de Sîiisse), l'évéquevieut

à Aiiaune avec Léon IX, I, 247,

—

II, 239.

Su'ONTo (ville d'Italie), Léon IX y
tii'iU un synode, 1, 190,— l'évêque
consacre l'éplisH du moût ïaucia,
266, — défaite d'Argyros par les

Norman s, 310.
SisENAND (seii))ieur d'Espagne), III,

616.

SisTERON (ville de France), l'évéché

relève de la métropole d'Aix, 11,

367, sur les oriaiues de cet évê-
clié, 369, — bulle de Nicolas 11

au peuple de Sisterou, 370, 381,
384.

Siz/.o (comte saxuu), se remet ù

Henri IV (1075), 111, Io5,

Skamnacos (vilain de l'église de Mi-
lelo). 11, 2.'i8.

Slaves (les), tyrannisés par le roi

flardrardr, U. 465, 468.

SLAVONUi (la...), II, 469.
SMAitA(iu (interprète des ambassa-

deurs de Ia'oh IX à Conslantino-
jde), livré à Michel Cérulaire, I,

355.
S.MEivr (le P. de), sur les fausses dé-

crétâtes, I, 333.
SOGUATE, I, 20i.

SoissoNs(î;(7/t' de Fraude), l'évêque au
synode de Reims, 1, 151, — l'é-

vêché relève de la métropole de
Hiiims, U, 276, — 111, .5(13.

Seua (ville d'halte), I, 72, - II,

229.

Sovana (la ville de), I, lll, 436.
SoKBAïuA (lioituj d'Italie), la com-

tesse .Malliilde y remporte une
victoire ',10S4), 11!, 622,

SouAitE (iluehé de Germanie), III,

13, 156, 2i5, 30i, — Henri IV eu
Souabe, 308, — il ravage la pro-
vince, 430. 460, 370.

SouAiîES (les), i.Marchent contre les

Normands, l, 308, — bataille de
Civitale, 34,— ils marchent contre
les Saxons, Ill,13>),ir>l,— ils vitm-

iient à la diète de Tribiir (iu76),

m, 246,- mis>iou à Henri IV, 248,

249, 319, — ils vont aux secours
de.- Saxons, 428.

SocviG.NY - Saint-Pieiirr (piewé du
Bourbonnais), I, 107, — P. Da~
miaui consacre l'éalise. H, 332.

Spinosa ila ville d'Italie), II, 28.

Si'iRAHA (plaine de Germanie),
Hen-i IV y soumet les Saxons,
m. 155,

Spuhe [ville de Germanie), construc-
tion de l'Ef^lise de... ,1,85,— Henri
III y est inhumé dans la cathé-
drale, H, 20, 522, — m, 248, —
Henri IV à Spire après l'assem-
blée de Trihur,249, — il s'enfuit et

ranne l'Italie, 257, 258, 2o9, 288,
630.

Si'iTuiNER, (duc de Bohême), 111,395.

Spolkte (duché et ville d'Italie), les

h.ibilants inarciienl contre les

Normands, I, 307 et suiv.. — ba-
taille de Givitate, 311 et suiv., —
Henri lll donne le duché de... au
pape. M, 15, - l'autorité du pape
n'y est pas respecUée, 18, — Ni-
colas II et Hildrbraml à Spolèle,

85, 185, — l'évêque recoil l'inves-

titure de Henri IV, lll', 180. — le

dMché est frappé d'excom^lun5C^-
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tionau Pyno^eae4078,410,4H4.534.
Stahi.o (le monastère de. . près (le

Liè'je), bulle de Léon IX eu fa-

veur (lu.. , I, 134.

S'i'ANi.'îLAs {éréque de Cracorie), esi

luassacré par le roi, III, 386.

Stavelot (abliaye au diocèse de

Lièye), II, 490^ — affaire du mo-
na?tèrej 513.

Stkphan (ancien préfet de Home), lll,

185.

Stkphank (évêque d'Oldenbourg), au
concile de Alayeuci^, I, j74.

Stkphan (éréçwe de Troja), U\, 214
[voir Etienne, é\t^que de Troja).

Stéphane (frère de Ceiiri), assapsine

le préfet de Rome 1077), III, 32-2,

— il est massacré par le pi-uple,

323.

Stiphane {défenseur de Bérenger an
synode de VerceUi), I, 239.

Stéphanos (vilain de l'é(jlise de Mi-

leto), II, 2i8.

Stigand (archevêque de Canlorhéry)

,

sa iiominalion, notice sur lui. II,

417 et 418, — il assiste à la uioil

du roi Edouard, 427, 428, — il

sacre Harold roi d'Aui-'lelerre, 43fi,

— sou iuliuiité avec le roi, 444,

446, 44S, — va à la reucontre de
Guillaume de Normandie, 451, —
il l'aîcompaL'e eu Normandie, 452,
— déiiradalion de Stii-'aud au sy

node de Winchester, 454.

Stigand (évéque deSelsey), sa nomi-
nation, II, 454.

STiGAND {roir aussi Stigandis) (sei-

gneur Normand), passe eu Italie,

i, 57.

Stigandis {voir aussi Stigand), nor-
mand passé en Italie, 1, 55.

STiKLASTADit (vUls de NortoègÉ), ba-

taille de... II, i64.

Stinkil {roi de Suéde), protecteur de
la rdiffion, llj 467.

STUASBOlIiG, I, 253.

Stheu {rivière de Germanie), Ul, 429.

Stiugonie (roir Gran), III, 3y3.

Stibbs (W écrivain), sur les

royautés au Moyen-Ape, I, xci.

Studiu.m {monastère de Constat! tino-

pie), 1, XLi,349, — le moine Nicé-

tas condamne un de ses écrits,

354.
SuARirs (évéqne de Dumium), au sy-

node de Saint-Jacques de [Com-
postelle, II, 40.

SuBiAco {bourg d'Italie), Léon IX
visite..., I, 270 et 271.

Sudendorf {écrivain), 1,207.—111.112

Si i:DE, l'archevêque de Hréme y a
juridiciion, 11,463, 464, — état du
christianisme sous le roi Emund,
466, — bou évanpélisation, 467.

SuKDois (les...), protJrès de la reli-

t-'iou parmi eux, II, 467.
Si'iDORit {voir aî/ssi Lu TEUus et Clé-

ment H,) 1, 29, 45.

SiissE, Rodolphe de Souabe vient
eu Suisse, 111, .302.

Suu) {bourg d'Italie), II, 252, — il se

sonuiel u Roger, comte de Sicile,

III, 43.

Stpprs (archiprêtre de Saint-Mha-
nast), fait adoucir le sort de l an-

tipape Benoit X déposé, II, 181.

Sise {ville d'Italie), 111, 260.

SiTiu {ville d'Italie), I, 3U, —synode
de Sutri, abdication de Grét-'oire

VI, 41 et suiv., 94. 105, — l'évo-

que au synode tenu par Léon IX,

121, — l'évêque deRfsançon avec
Léon IX, 2i8, 267, 306, — II, 6, 7,

28, — synode de Sutri, l'antipape

Benoît XI condamné, 82,106,— l'an-

lipipe Cadalus à Sutri, 171, 522,

—

Grétroire VU à Sutri, III. 436, 594,
— Henri IV s'y enfuit, 605, — R.
Guiscard s'en empare, 609.

Svend EsTRiTHsoN (roi de Danemark)

,

excommunié par l'archevêque de
Brème, vaincu par Harald Har-

drardr. II, 464, — lettre de Gré-

poire VII, 111, 9, — Henri IV solli-

cite son alliance, 37, — il part en
puerre contre les Saxons, 70, —
lettre de Gréii'oire Vil, 106, 115,—
autre lettre du pape, ,383, — mort
du roi, 384.

SviATosLAF {roi des Russes), détrône
>ou frère, III, 388

SvvEYN {fils de Godioin), il passe en
Angleterre, 11, 415, 425.

SvciLLEf/a), {voir aussi Sicile (la),

bataille de..., I, 74.

Sylvestre IlI (te pape), I, 7, — son
élection,sa chute,!!,—ses préten-

tions nouvelles, 25, — sa déposi-

tion, 30, 99, 340.

Sylvestre de la Guierche {évêque de

Rennes), au concile de Poitiers,

(1678), 111, .357.

Sy-ydiaqle (/e pape), décrets sur la

papauté, I, Lxxvn.
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Synode (le...), tenu à Reims sous i

Léou IX. 1, 150 et suiv.,— décrets
rendus parle syuo le, 162 et suiv.

Syuacupe {ville de Sicile), devient le

sièpe d'un évêcbé. II, 246.

Syris {voir aussi AIiro) (évêqiie de

Palenzia,, au synode de Covaca,
I, 258.

Saints, San.
Sainte-Agnès {église de Rome), assi-

gnée à l'antipape Benoît X après
sa déposilion, Jl, iol.

Saint-Aghy (Vi'fjliie... à Verdun),
Léou IX confirme ses droits, 1, 2.i2.

Saint Ange (le château... à i\oine), 1,

i.xxxv, — il est pris par Mcolas 11,

II, 83, — Cadalus s'en empare,
172, — il le repreu i après eu avoif

été chassé. 185. 187, 191. — il

quitte le château, 196, — il, 437,— Grégoire VII s'v relire, III, 588,

396, — il s'y rèfuiiie (1083), 598,
601, 604.

Sant'Angelo {voir Saint-Ange).
Sant'Angelo i le pont... sur te Garri-

gltunoj. Richard et Goltfried se

rencontrent, II, 234.
SAiNT-ARNOLLF(/'('y//se d Mctz), Léon

IX la consacre, 1, 170.

Saint-Athalen [te couvent de . , d
Bleurviilej, Léon IX rèple différen-

tes alfaires concernant ce couvent,
I. 232.

Saint-Aubin {monastère d'Angers),
prétentions des moines annulées,
II, 336.

SaINT-AI'GUSTIN de CANTORBÉRY-^ra?;-
baye de..

.
, en Anyleterre), l'abbè

au synode de Reims, I, 152,

Saint-Austremoine (l'abbaye de), I,

XX.
Saint-Barthélemy (le monastère d

Fiesolc), Léon IX approuve leurs

possessions, I, 222.

_

San-Bartholo-^iéo (l'île... d Borne),
{voir Lycaonie, rilej.

Saint-Bénigne [abbuye de Dijon), !,

196, — deux moines sonteuipoi-
sonnés à Rome, 303, III, 347.

Saint-Benoit-slr-Loire {l'abbaye de),

I, XX,
Saint-Benoit (l'autel de..., au Mont-

Cassin), Henri lll l'orne, I, 77, —
II, 251,

Saint-Benoit (l'abbaye de..., en An-
gleterre), l'abbé au synode de
Reims, I, ISz,

Saint-Berchère (l'abbaye en Der), I,

190.

Saint-Bernard {vnir aussi Joux le

mont) {le mont... dans les Alpes),

1,67.
Sai.m-Berthier (le couvent de... d

lileurvillf), Léon IX renie diffé-

rentes affaires de ce couvent, I,

232.

Saint-Brielc {ville de France), l'évê-

ché dépeu 1 de la métropole de
Tours, II, 294.

Sainte-Catherine {la chapelle... au
clutleau de l'flrdt), Léou L\ la con-
sacre, I, 180.

Sainte-Cécile {In collégiale.. , au
delà du libre d Romej, fin d'un
malheureux prêtre, II, 46.

Sainte-Cécile (monastère en Campa-
nie), l'abbé de Subiaco s'v réfucie,

I, 271.
Saint Celse {monastère de Milan),

sépulture d'Arialil, chef des Pa-

lares. II, 206.
Saint-Cuiîistophe (/'(lî/fei de..., d

ncim^), Léon IX à .., I, 142, 165.

Saint-Chrysogone (l'église de... d
lîume), Frédéric, frère de Gotlfried

.e Lorraine est créé car .inal du
titre de Saint-Chrysogone, 11,2."..

Saint-Cléme.nt de insllia (le monas-
tère de\, 1, xxxix.

Saint-Clé.me.nt [prieuré de Craon),
II. 3^6.

Sainte-Croix (cathédrale d'Orléans),

démêles des chanoines de Saint-

Croix avec l'évèque, H, 272.

Sai.nte-Croix (l'autel de la... dVé-
ijUse Sainte-Marie d Reims), les

reliques de S. Hemi à..., 1, 147.

Santa-Criice Di Jérisalem (('fy/'S'' de

Rome prè< St-Jean de Lalran),

1, 118,— 111,613.

Sainte-Croix (/V=<;/(.<e de. .. d Reiciie-

uuu), Léon IX la'con>acre, 1, 181,

Saint- Cunibert (église de Cologne),

St Bruno en est chanoine, Ul, 349.

S.Ki\r-i>Esi^ . l'ahb'iy; de, ..près de
Paris) ,

— disciis-ion au su-

jet des reliques de St Denis, I,

280 et siiiv., — ostension des re-

liques du saint martyr, 282 et

suiv., 379,— affaire louchant cette

abbaye, II, 26'.), 273, —III, 345.

Saint-Denis [l'église.... d Reims, \,

142.

Saint Denis (l'église de Milan), où
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fut inhumé le chevalier Herlem-
h.ild, m, 142.

Saint-Dik (vHli'des Vosges), Léon IX
visite 1.1 ville, I, 180.

Saikt-E.m.'^iehan (le couvent de ..,d fia-

tisbonne) ,
prétentious des reli-

cieux réduites à néant par Si

Léon iX. 1, 280.

Saint-Empirk (/e.,, romain), l, xii.

SAly^-Evl.E:i^E{cathédrale de Limo<jes,

11. 3.')2.

Salm-Etien-nk (église de Caen), Guil-

lauuje de Nonnaiidie en est le fou-

dnteur, 11, 142, — il la bAlit sur
l'ordre de Nicolas II, 439, 449. 4r,8.

Sai.nt-Et:knmj {Té/jUse.. ., d Halber-
sladt), 1, 4ti.

Saint-Evke (i'abbaye de... prés de
Toul), I, 249.

Sama-Eifemia {monastère de Ca-
labre). II, 227, — 111, 44.

Saiint-Evhcll (monastère de Nor-
mandie], 11, 227, 438, 449, — III,

368.
San-Fiano (le château d '...), Gré-

poire Vil s'y rend, III, 98.

Saint-Florentin icourenlde Saumur)
le cardinal Etienne s'y rencontre
avec Burtheléujy de Tours ; — son
intervention dans une puerre, II,

•M&.

Saint-Gaix (at)baye de Germanie),
attribuée a Udarioh, III, 318

Sai.nt-Gkhakd [l'autel de., dam la

r.alhêdrale de roui), l, 231.

Saint-(;khald (l'abbaye de ..), I, xx.

Sa.n-Geh.mano (près le mont Cassin),

Léon IX visite San-Geriuano, 1,270,

- Grécoire vil y vient, 111,24,

—

Robert Guiscard et Hichard de
Capoue s'y rendent, 32.5, — Gré-
poire vil la visite, 4.36.

Saint-Gehvais et Saint-Frotais (mo-
nastère au diocèse d'Aix en Pro-
vence), donné a uluny par l'ar-

chevênue, II, 'MS.

Saint-Gilles [nhbaye du diocèse de

Nîmes), l'abbé est excommunié
au syiole romain de i076, III,

2U9, 443, .no3.

Saint Ghkgouie, l'abbe du mon; s-

tère, ambassadeur près de l'im-

pératrice Acnés, II, 162.

Saint-Gkkgoihe {'id clnum Scauri,
église de Home), Halinard, arche-

vêque de Lyon y est enterré, I,

304.

Saint-FUlaire (cathédrale de Poi-
tiers), I, 208, — II. 334,

SAiNT-HiMiTiiÉRns (l'é(jlise . . ., au châ'
teaude Vorbounj), LéonIX la con-
sacre, I, 180.

Saint- Irénke (église de Lyon), l'of-

fice divin y est interdit par Gré-
goire Vil, m, 209.

Saint-Jacqles-dk -Co.'upostelle (rille

d'Espa(jne}, prétentions de l'ar-

chevêque, l, loo, — il est excom-
munié par le synode de Reims,
161, — synode de St-Jacques, 11,

37, 9.3, — III, 1.38, 139.

Saint-Jea.n 'porte de Rome), ouverte
à Henri IV, 111, 598, — R. Guiscard
y fixe son camp, 603.

Saint-Jean devant la porte latine
(éijtise de Home), 1, 13,— titre car-

dinalice de Hermanu archevêque
de Coloane, 273.

Saint -Jean ui-Venere (abbaye du
pays de Lauciano), Frédt^ric frère

de Gollfried dans..., 11, 24.

Saint-.Iean {abbaye au diocèse de
Laon), aiïaire rie l'abbesse qui
avait été déposée. H, 289, — dif-

ficultés touchant cette déposition,
380.

Saint-Jean-Baptiste de la Pena (ab-

baye d'AragoH), 11, 347.

Saint Jllien (monasléie de Tours),
1, XX, 224, 234.

SaintJlstin (l'éiilise... d Rome), lien

de sépultuie des étranaers, 1,

306.
Sainte-Justine (église do Padoiie),

Léon IX 1,1 visite, l, 279.

Saint-Lalrent hors les mlrs (église

et courent de Rome), 1, xxxvii,

lieu d-^ sépulture iJe Dumase II,

99, — le couvent confié aux soins
de Hildebrand, 130, — Léon IX
ofière un miracle en s'y rendant,
264, — Halinard, achevèqiie de
Lyon, y est enseveli, 303, 366, —
réforme et restaur.ition du l'ab-

baye et de réalise, 366, — 11,6, —
Hillebrand reprend la direction
du monastère, 8.

San-Lorenzo 'église de Rome), pillée

par les Norman Is, 111. 6i>6.

Saint-Lalrent irotléginlp de liesan-

coii). bâtie par l'archevêque Uucro,
îll, 333.

Saint- Lai'thein (le monastère de...),

1, XX.
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San-Liberatore (le mont.. .en lialif),

\, o4.

SAi.NTE-MAGDEi.AiNE {coUpQiale de Be-

sancon), liàLie par l'archevêque
Hu2l), m, .Tja.

Sainte-.Maodei-eine (basilique. . . d
neiin:i), 1, lis,

SaInt-Maixent {la chronique Je...)

(voir aussi maillezaisj, ilesceiile

de Guillaume Vlll eu Espa'-'ue,

11, 39U.

SAiNT-.\lALo(y!ii(; de France), Vévdahli
rniève lie la ujélropole de Tours,
II, -294-

Saim-Maspcy (le couvent, de..., à
Toitl), LéjQ IX confiruie les droits

du rouvent, I, 2ol.

Sai.nte-Mauië-Majelre (basilique et

couvent de Rome), 1, xxxiv, xxxv,
Gréi-'oire VU y e-t élevé, '1, 23, —
Beui)it X sh! relire dans sa maison
près delà, II, 13i, — Gréuoire VII

failli l y être assassiuè, III, 1S7.

Santa-Makia {couvent de Flurencï),
Maurille abbé, II, 2oS.

,

Saime-Mauie (l'église... d Verdun),
bulle de J^éou IX ea faveur de
l'éalise, I, 170.

Saiivfe-.Marie (l'église..., d (Joslar),

placée i^ousla dépendauce immé-
diate du fiipe, I, 177.

SMy7E^]A\uE (monastère de Pomposa)
Lé'm IX conûrme ses droits, I,

273.

Sai.me-Marie (l'église... à Ravenne),
Victor II, y est enseveli, 11, 263.

S.\inte-Marie {l'église... d Reims),
Léon IX y célèbre la messe, I,

i38, 142, 147.

Saintk- .Marie (le couvent... sur l'.A-

drialiquc), I, 17.

Sainte-.Marie-et- Saint -Laurent (le

couvent... près de Hesse), Léon IX
le visite, J, 233.

SAl.NTE-.MARlE-.MAGDELElNE'(/V7h'Se.., d
Verdun), Léon IX la consacre, I,

170.

SAi.NTE-MARiE-DL--Pb-Y(t;///e(/eiï'/'ance),

III, 333.

Sainte-.Marie-Vallis-Pontis (le cou-
vent de...), I, 119.

Saint-.Marin (l'église... d Verdun).
Léon confirme ses droits, I, 232,

Saint-Martin (église de Tours), I,

206, — le clergé au momeut de la

couilamatiou de BérenL-er, 238, —
un chanoine de cette éelise défend

Hérenaer au synode de Vercf^lli,

23,», 273.

Saint-Martin {l'église de..., d Hip-
potslcirclten), Léon IX la consacre,
1, 180.

Saint-.Mattiiieu {église de Sale'^ne),

sépulture de Grégoire Vil, IH,
623.

Sainte-.Malre {bourg de France), 111,

12 k.

Saint-.\Iaurice (l'église..., à Tours),
où se tient le synode contre Bé-
reuL'er, 1, 379.

Saint-.Maukice (la chapelle..., d Sie-

golslmm. L'ion IX la consacre,
1, 180.

Saint-.Maurice [église de Vienne),
enrichie par Léodiiar, II, 33^.

Saint-Maurice) /Vif/tse..., dans l'ile de
Limatat, consacrée par Léon IX
I. 118.

Saint-Maxi.mIn (le couvent de Trêves),
ri'ulre eu possession de quelques
biens, 1, 273.

Saint-.Médard (/'oèbaj/e de... à Sois-
sous), l'abbé au synode de Reims,
I. 132.

Saint-.Mélaine {abbaye de Rennes),
m, .3>50.

Saint-.Menn (église de Chdlons), pil-

1 iL'e lie cette éj^lise, plaintes du
pape. H, 290.

Mont-Sai.nt-Michel (abbaye de Nor-
mandie), 11, 449, 439.
Saint-Michel (le sanctuaire de...

an Monl-Gargano), II, 294.
Saint-Michel {monastère de Chiusi),

détenu par Cunlbert, évêque de
Turin, 111, 128.

Saint-Niciilas {chapelle du château,
de Canossa), Henri IV s'y pré-
sente, 111, 267.

Sainte-Odile (couvent près de Stras-
Ijonrij', Léou IX en consacre l'é-

ciise' L 232-233.
Saint-Oren,s (nonastère d'Auch),
exempt de redevances. H, 341.

Saint-Ouen (abbaye près de Rouen),
tumulte survenj dans cette ab-
bave. H, 260, — ses démêlés avec
l'archevêque, 379.

Saint-Pancrace (la chapelle de. . . au
château d'Eyuisheim), Léon IX la

cousacre, 1, 180.

Saint-I'aul (église de Londres), con-
cile de 1073, m, 377.

Saint-Paul-hors-les-murs, la direc-
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tion (lu monastère, 147 et suiv.,

— tîtierre de Gutlfried contre G;i-

f dalus, 18o et siiiv., — L'uerre civile

entre Alexandre II et Cadalus,
18") et suiv., 190.

Sai.nt-Pall-de-Lko.n (ville de France),
l'évêclié dépend de la métropole
de Tours, 11, 294.

S.^iNT-PiEriuE iVi'ijlise, à Home), I, 2.i,

35,— le domaine de. . ., 9.'),— sacre
de Damase II a, 98, — Léon IX à
St-Pierre, — ses derniers mo-
ments, 384 et suiv., — sacre de
Victor 11, H, — le cardinal
Frédéric à l'éLdi^e, 23, — sacre
d'Etienne, IX, 41, — le trésor de
l'éi-'lise volé et dilapidé, 76, 171,
— défense de l'Eî-'lise par llil le-

brand, 172, 178, — Cadahis s'en

empare, 18o,— puerre civile entre
les deux papes, 186 et suiv., 190,— Grécroire Vil intronisé, III, 14,— réforme des emnioyés <ie l'é-

plise par Grégoire Vil, 66. 323.

Saint-Pierre (Véijlise jnès de liéné-

reiU), Didier, quittant le monde,
s'y rend, II. 86.

SAiyr-^iEUHÉ (monastère de Pôrome),
Léon IX' [confirme ses droits, 1,

273.
Saint-Pierre {le drapeau de...), I,

223, — II, 242.

Sai.nt-Pierre <pont sur le Tibre à
Home , m, 186.

Saints Pierre et Paul (Taulel des. .

.

a l'église SI Rémi à lieims), les re-

liques de St Rémi sur... 1,149.
Sai.nt-Pierre-lë-Vif {l'abbaye de), I,

XX.
Saint-Pierre-èsliens (la basilique d

Home), élection d Etienne IX, II,

40, — Alexandre 11 est intronisé

dans cette enlise. II, 164, — Gré-
poire y est élu pape, IH, 6.

SAN-PiETRo-i.vViNCOLi(Fà'aiKÉ-Pierre-
ès-Liens).

St-Pons-de-Thomière3 {abbaye au
diocèse de Narbonne), l'abbé est

donné comme aide à Aimé, légat

du pape, III, •363.

Sai.nte-Prisca {monastère de Rome),
H, 372.

Saint- Quentin {l'abbaye du mont.

.

.),

I, 22.S
Saint-Remi {l'église et le monastère
prèx Reims), histoire de la dédi-

cace de..., 1, 135 et suiv., —

Léon IX préside aux fêtes, 140 et
suiv., — arrive au monasterf, 141,
146, — le synode se lient dans,
130, 132, — privilège accordé par
le p ipe, 1.30 et 164. — M, 138, —
<iiflicultés au sujet de l'abbaye,
III. 341.

Sant.^-Reparata {église de Florence),
où est eiisi-veli Etienne IX, H, 7.3,— sépulture de .Nicolas, 11. 1.39.

Saint-Riquier (l'abbaye de...), l'abbé
au synode de Reims, I, 132.

Sai.nt-Ro.man (la coUéijiale de.

.

.), le

comte Gautliier restitue une église
à la.... Il, 28.

Sainte-Rufine ou Silva-Ca.ndida (ville

d'Il(iUe). un des sept titres cardi-
nalices de Rome, II, 43, — Henri
IV à S. Rutina (108:j), III, 387.

Sai.nt-Salvi {le couvent de..., d Flo-
rence), attaqué par l'évêque simo-
niaque, — les moines battus et

maltraités. II, 214 et suiv., 219.
Saint-Sauveur (l'abbaye de), I, xx.
Saint-Sauveur (le coucent du. . . près

Florence), I, 119.

Saint-Sauveur (le monastère du. ..,d
Anniato), Léon IX approuve ses
possession-, I. 222.

Saint-Sépulcre (le... d Jérusalem), I,

31, 64.

Sai.nt-Séver {monastère de ûascoone).
Il 342.

Sa.n-Silvestro {église de Rome), pillée

par les Normands, 111,606.
Saint-Si.mon et Saint-Jude (lacliapelle

de...(iueouvenl de Saint-Emmeran,
d Ratisbonne), Léon IX la bénit,

I. 280.

Sainte-Sophie (église de Constanti-
nopfe), les lésats de Léon IX ex-

communient .Michel Cérulaire, I,

333
Sainte-Sophie (couvent de Bénévent),

II, 88, 132
Saint-Théodeuic (l'abbaye de...),

l'abbé au synode de Reims, I, 132.

Saint-Thomas (te monastère de... dans
le comté de Pe.-.aro), I, 91, — Clé-

ment II y meurt, 93.
Sainte-Trinité (l'église de la..., d

Caen), construite par Guillaume,
duc de Normandie, 11, 142, — il

la bâtit sur la demande du pape
Nicolas II, 439, 449.

Sainte Trinité [l'oratoire de la... d
l'église Sainl-Remi de Reims), Léon
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IX à l'oratoire, T, 146, 148, 131,
loo.

SAiiNTE-TRi.MTK (mouaslère di: Yen-
dôiiir), 11, :i72.

Sainte-Trinité (monaslèredn Vi'nosa),

sépulture de R. Guiscard, III,

627.

Saint-Urbain (/'aftbaj/e de...), l'abbé
au syuode de Reims, 1, lo2.

Saint-Victor {abbaye île Marseille],
enrichie par R"pert, évoque de
Gap, II, 37i>. 373.

Saint - Vincent {le couvenl île... d
l/ei2),LéoiiIX couiirme ses droits,

I, 2.51.

Tagliagozzo {ville d'Italie), 111, 43.

Tamise {fleuoe d'Angleterre), Godwia
et ses fils sur ses bords (1052), II,

413.
Tancia {la colline de..., en llalie).

donnée par Hildebrand, duc des
Lombards, au couveuL «le Farfa,
I, 26a.

Tangoardl's {éoèquede Brandebourg),
au concile «le Mayence, I, 174.

TangrîuDe {seûiueur d'HauleviUe), I,

73, — II, 187.

Tancuedë {la famille des...), combat
en Italie, I, lxx.x.vi, — Guillaume
excommunié au synode de Mcdti,

II, 234, 238, — chasse les Sarrasins
de Sicile, .388, 44o, — III, 5S2, 627.

Tarées {ville de France), l'évéché
relève de la métropole d'Auch, 11.

337, — l'évêque est' suspendu de
ses fonctions et réiutéaré, 111,33).

Tarente {rille d' llalie), défaite des
Grecs par les Normands prés de...,

1,310,-11, 244, — l'archevêque
vient au Mout-Cassiu, 2.50. — cu
pouvoir de R. Giiscard, III, 111.

Taro {fleuve d'Italie!, I, 112, — Léon
IX sur ses bord, 113.

Tassio {abbé de Saint-Laurent), au
synode de Génora (1068), II, 34.5.

Tasso (Torquato), auteur de la Jéru-
salem délivrée, III, 114.

Talriana {ville d'itnlie), II, 247.

Taurcs {préfetdu prêt ,ire d Conslan-
tinople), sur le serment, 1,81.

Teano {ville d'Italie}, prise par Ri-

chard, comte d'Aversa, II, 223,

229.

Teate (/e pays de...), les légats de
Léon IX prisonnier au pays de
Téate, II, 22, — III, 177 (ooir

Chiéti).

Téualu {archevêque intrus de Milan),
sa nomination, III. 170, — lettre

de Gr.i'-'oire Vil à Tédald, 178, —
il s'empare ae l'archevêché, 179,
— il perd sou crédit, 283, 284, —
Henri IV lui confie son tils, 306,— il e.'^t excommunié de nouveau
au syuode rom lin, 408, 444, —
la sentence confirm';"' au synode
de 1079,463, — renouvelée à celui

de 1080, 483, — conciliabule de
lirixen (lOSo), 316, — il accom-
paiine Henri IV en Italie, 364,

Teduald {le comte), 1,300.
Terni (inlle d'Italie), 111, 373.

Térouane (l'énêque de...), au syno le

de Reims, I, IHI-

Terracine {vUle d'Italie), 111,44.

Tesenuerg {château de Bamére),
occupé par les troupes du roi, II,

503.
Tessin {le... fleuve d'Italie), 1,237.

Tëtbald {le comte), mandé au synode
de Reims, I, 164.

Tetuinus {évéque de Liège), au con-
cile de .Mayiîiice, I, 173.

Tetuinus Goncordiën {évêque d'Aqui-
lée), au concile de Mayence, I,

174.

Teutons [les), prêtent aide à Pierre

roi de HouL'rie, I, 276, 277, — ba-
taille de Civilate, 311 et suiv., 323,
;i27, — II, 1.5, — leur domination
mise en écliec, 63, 232, — ils mar-
client contre les Normands, 233^
488, — m, 2)6. 238, 287.

Teizo {l'xèque d'Orvieto), au synode
du Lalraii (1059), II, 104.

Tézon {le marquis), lettre de Gré-
t-'oire VII, III, 73.

Theinar {chroniqueur), sur le con-
cile de Mayence tenu par Léou IX,

1, 171.

'ïi\v.OR\ui{évêque deSoissons) ,^\n.\'aiQ?,

de Manassès de Reims au pape
contre lui, l|l, 494, 498, 306.

Théodéricu {érèquede Bdle), aucoa-
cile de .Mayence, I, 173.

TiiÉoiJÉRiG [évéque de Constance), au
concile de .Mayence, I, 173.

TiiEODEiucu {écéque ae Verdun), as-

siste Léon IX à Toul, I, 107.

Théodéric {éréque de Verdun), au
syno le de Reims, I, 132, — au
concile de MayeuciM74,— Léon IX
confirme les droits de l'abbaye de
SS. Mariu el Ayry, 252, — leltre
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de Grôgoirft VII, III, 3", — il s'en-

fuit de la cour il'Heari IV, 219,

248. 2o9. — il est fuit prisonnier,
2rtO, — Henri IV l'envoie à Rome
(1077), 321, — synode romain, 401,

487, 490, 494, — son animosité
contre Grécroire VII, 511, — lettre

de Henri IV, 596.
THODEHir.H {érêque d'Vibino), au sy-

node de Home (lOoO), I. 191.

THEonEiucii i prévôt de Bdie), évoque
de Venlnii, 1, 46.

Théodeiuch {duc de Lorraine), se met
du parti de Henri IV. III, 4-27, —
il e?t exconimunié au synode de
1079, 462.

JuKoninucn (chancelier de Henri III),

évoque de Constance, I, 46.

TnÉ'ii)')iiA il) lle-'iœiir de Constantin,
Alononi'if/ue), lui succéda sur le

trône de Constantinople, sa mort,
11, 16.

Théodore Salbaris (vilain de l'E'jlise

de Mileto), H, 248.,
THEorinno.s Kondos {vilain de l'Eglise

de Milelo), 247
Théodose le GnA^D (l'empereur),

chii.ssé de l'Eu'lise par saint Ani-
liroise, F, i.xx, sur le .-erment les

clercs, 81, — II, 474,— Hl, 241.

TnEODOTiLs (èvêque de Sinign(jtia),

au synode du Lalran (1059), II,

lo4.

TiiÉopnAME (mélropoUlain de Cy-
ziquc), assiste au concdiabulfl le

Constantinople sous Michel Céru-
laire, 1, 359.

Théophyi-actr {voir Benoit IX).

Theimaqles {liéréliques), 1, 356.

TuÉLÉsE (province d'Italie), ses sol-

dats à la bataille de Ci vitale, 1.

314.

THEssALONiçrE, R. Guiscard marche
sur , III, 580.

Thibald {comte de Champagne), III,

345.
Thomas d'Aquin (saint), sur la sainte

Eucharistie, H, 420.

Tno.M.\s Becket (archevêque de Can-
torbérti), II, 438, repose dans la

cathédrale de Cnntorhéry, 43^.
TnoMA« (archevêque d'York), sa no-

mination, H, 45i, 458, — lettre de
Lanfrauc à Thomas, III, 95.

Thomas [rvêqiie d' Afrique), «ffairo de
l'évêque de Gummitana, I, Î31,

Thomas (moine d'Orient), III, 28, —

aml)assadeur de Michel VII à Gré-
goire VU, 29.

Tholey (monastère de Germanie),
séimlture de Conrad archevêque
de Trêves, H, 485.

Thracë (la province d'Europe), I,

33.").

Tninr-OE (province de Germanie),
résistance des Thurinïiens à Sieg-
fried de Mayence, II, 491, 494, —
Olto de Bavière envahit la Thu-
rinae, 505, 506, — Henri IV y fait

construire des châteaux forts, III.

36, 70, — les forteresses du roi

prises, 76, 77, — Henri IV l'i^nva-

liit et la livre au pillacre, 149-156,
— il la nnltraile de nouveau, 218,
309, Rodolphe de Souabe s'y affer-

mit, 320, — il s'avance eu Thu-
rinfie, 429, — Henri IV est rejeté
en Ttiurinire, 479.

Thuringiens {les), refusent l'impôt à
la mense de l'archevêque de
Mayence, II, 4'.H, ils sont battus à
Kschwepe (1070), 505, — ils font
alliance avec les Sa.xons, III, 69,

—

affaire du synode d'Erfurt, 83, —
e.xcommuniés par Sie.frie I. 152,

TiniiE [le, fleuve d'Italie), I, 112, —
II, 46, — les Normands passent le

Tibre à Rome, 133, — l'antipape
Cailalus sur ses bords, 171,— Gott-
fried campe sur le Tibre, 179, —
III, 573, — les ponts de Rome
o'xnpés par le* soldats de Gré-
aoire VU, 599, 613.

TiBLR (comté d'Italie), III, 484.
TiÉDo érêque de Brandebourg), au

conciliabule de Worms (1076), UI,
192, — à celui de Brixen, (1080),
515.

TiERzo ou TiELzo (dcrc de Rome), l\l,

348. 359, 374, — enquête sur Juhel
de Dùl, 381.

Titus (arc de triomphe de Home), III,

399.
Tivoli (ville d'Italie) U, 76, —prise

par R. Guiscard, III, oS5, — Clé-
ment lîl l'antipape s'y réfugie, 605,
les Normands ne peuvent s'en
nnpari^r, 610.

7oni (bourg d'Italie), vision qu'ont
plusieurs personnes a la mort de
Léon IX, I, ;J89.

ToDici (le pont), (voir Saint-Angelo
sur le Garrigliano).

Tolède {ville d'Espagne), le rit de
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Tolède ou rit mosarabique com-
battu par Grécioire VII, lll, 93,
— autorisé puur Tolède, 94.

Torre-Maggiore {l'abbé de...), l,

xxxvni.
ToRREs {cille de Sardaigne), III, 31.

ToRTONE {ville d'Italie), l'évêque est

convoqué au synode de Rome
(1074), III, 34.

Tosca:ne (prorince d'Italie), I, 192,
— Victor II en Toscane, II, 23, 40,

70, 73, — les évoques de Toscane
condamnent Benoît X, 82, 480, —
III, 128, — la province se soulève
en faveur d'Henri IV, 309,

ToscANELLA (vîHe d'Italie), I, 123.

TosTi (doiii..., bénédictin du Mont-
Cassiv, écrivain), I, ix-xui.

TosTi {beau-frère du roi d'Annie-
terre), son ambassadeur près de
Nicolas II, II, 137.

TosTi {(ils de Godwin), il passe en
Ançleterre, — H, 413, — il essaye
d'envahir l'AnL'leterre, 443.

TouL {lille de Lorraine), l, 101. lo.S,

— les troupes fournies par l'évê-

ché de..., 104, 106, 111,— Léon IX
à..., 134, 135, 136, 138, 141, —
Moutier-en-Der enlevé au diocèse

de Toul, 136, 180, 185, 196, —
Léon IX vient de nouveau a Toul,
translation des reliques de saint

Gérard, 249 et suiv., — l'évêque

de Toul choi.sit une abbesse pour
les couvents de Saint-Berthier et

Saint-Athalen, 232, — Léon IX
nomme Udo èvèque de Toul, 263,

280, — plaintes d'un prêtre contre
l'évêque, III, 123.

Toulon {ville de France), l'évêché
relève de la métropole d'Arles,

II, 373.

Toulouse (le comte de...), trompe
Henri I""' roi de France, I, 293.

Toulouse, synode de Toulouse(10o6),
II, 31 et suiv., — synode de Tou-
louse sous Nicolas il, 140 et suiv.,

— synode de 1068, 342 et suiv.,
— l'évêché relève de la métropole
de Narbonue, 343.

TouRAiNE {la). I, 223, — II, 300, —
plaintes de la province au pape,

le cardinal Etienne légat y vient,

313 et suiv.

Tours, i, xx, — les cler>;s î.u synode
de Reims sous Léon IX. leur ré-

clamation, 157, 203, — les suffre-

pants de l'archevêflue de Tours
refusent de le reconnaître, 194, —
Bérenger à Tours, 206, 224, 240,

241, — synode de Tours présidé

par Hillebrand, 369, — ce qui

s'est passé au synode, 387 et suiv.,

379, 380, 381, — affaire de l'ar-

chevêque de Tours au synode de
Rome, I, 194, — lettre à son sujet

au roi des Bretons, 194 et suiv.,

— II, 94, — synode de Tours sous
Nicolas II, 139 et suiv., — étude
sur la province de Tours, 294,

296, — l'église de Tours ruinée

par Geoffroy le Barbu, 311, — se

soumet a Rechin, 318, 319, 383, —
III, 124, — l'archevèaue de Lyon
a droit sur la province ecclésias-

tique, 499.

Traîna (ville de Sicile), bataille

entre les Normands et les Sarra-

sins, II, 241, — Traîna devient le

siège d'un évêché, 246.

Traetto {ville d'Italie), se soumet à

Roger de Sicile, III, 43.

Tram {ville d'Italie), I, 67, - l'ar-

chevêque assiste à la consécration

de l'église du Mont-Gassin, II, 230,
— R. Guiscardy tombe gravement
malade, III, 23.

Tr.^^nstévère {le..., quartier de Rome],
II, 82, 171.

Tra.nstévériens {les), bataille contre
les Romains, I, 10, — ils sont
partisans de Nicolas 11,11, 82.

Tras.mo.nd {évêqiie de Fiésole), au
synode du Latran (1039), II, 104,

364.
Transmond {abbé de Trémiti), I,

XXXVIII, — sa nomination, il est

fait abbé de Saint-Clément de In-

sula, puis évêque de Balvano,
XXXIX.

Trasmond (chef des Italiens), à la

bataille de Civitate, I, 314 et sui-

vant.
Trasmond {comte de Chieti), se sou-
met à Robert de Lauritello, III,

177.

Trasmond {comte de Téate), retient

prisonniers les légats de Léon IX,

II, 22, — Victor II le force a res-
tituer les sommes volées aux
léaats, 23.

Trebia (ville d'Italie), II, 170.

Tréguier, l'évêché relève de la mé-
tropole de Tours, II, 294.
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Trémiti {le couDent de..., dans les

îles de ce nom, dam l'Adriatique),

l, xxxvjii, — Fréiléric île Lorraine
se retire à Trcmili, II, 24, —
Di'lier futur abbé du Alont-Gassin

s'y retire, 88.

Tkente (le concile de...), sur la sainte

Eucharistie, II, 119, 479.

Tkkva, l'abbé de Subiaco s'eafuit à

Tréva, 1, 271.
Trêve de Diei; {la), II, 346.

Trêves {ville de Germanie), I, 107, —
l'éftlise de... 119, 132, — prélea-

tioa des habitants 'le Trêves au
synode dn Reims, loi,— LéonIXà
Trêves, 233 et 234, — nomination
de Conrad à l'archevêché, trou-

bles, II, 484, 485, 490.

Trieur {ville de Germanie), Léon
vient à Tribur, I, 288, — assem-
blée de Tribur, II, 482, — mariage
de Henri IV. 483. — III, 243, —
diète <le Tribur, 240-249, 231, 232,

233, 234, 239.

Tkefels (ville de Germanie), III, 247.

TiiiNKiNOT {nom donné p ir Benzo à
Richard de Capoue], II, 187.

Tritebi:ug {ville de Germanie), les

Saxons y font alliance avec les

Thuriaffiens, III, 69.

Trois-Ghateaux {ville de France),

l'évêché relève de la métropole

d'Arles, II, 373, — celui d'Olange

lui est ajouté, 376.

Troja, I, xxxviii, 67.

Troyes (rille de France), I, xxu,
— le synode '1e Troyes, 1.39, —
l'évêehè de Troyes relève de la

métropole de Sens, II, 267, —
III, 301.

Trondenn {ville de Norioeje), où se

trouve le tombeau du salut frère

du roi Hardrardr, II, 463.

Troytils de Rota i Normand), se

soumet au pape. II, 236.

TUDE5QUE3(ieS), II, 39.

Turcs (les...), proarès des Turcs en

Asie-.Mineure, III, 147, 216.

Turin (ville d'Ilalie), II, 483.

TuscuLUM (les comles de...), I, 34,

47, 103, 387, — II, 18.

Ti'scuLUM {ville d Italie), I, 87, —
Théophylacte quitte..., 96, — l'é-

vêque de Tusculum est refusé

par les Romains pour pape, II,

40, — l'évêque est un des sept

cardinaui-évôques, 43, — il est

un de deux qui (iesipnent le pape,
103, — Cadalus se retire à Tuscu-
lum, 172, 178, — il s'enfuit à
Parme, 179, — le cardinal-évêque
accompai-'ue Grésoire VII à Béné-
veut, m, 24.

Tyrol {province de Germanie), 1, 94.

Tyrse (sain/.... martyr), II, 369.
Ubert (évéïiue de Sdva-Candida){voir
HuMBEKT, cardinal).

Ubeht (évéque de Gènes), au pvnode
riu Latrau (1039), II, 104.

Ubekt (le normand) comman'les le

Tliélésieus à Givitate en Italie, I,

314.

Udo (évêque d'Asli), au conciliabule
de Hrixeu (1080), 111,513.

Udalrich (évêque de Cosheim), est
renvoyé par Henri IV, III, 249.

Udalrich (évêque de Padoue), Gré-
i-'oire VII l'envoie comme léfiat à
Henri IV, IH, 464, — il repasse en
Italie. 472, 473.

Udalrich (ses œuvres sur le monas-
tère de Cluny), 1, xxix, xxx, xxxi.

Udalrich (de Godeilieini}, rentre en
faveur près du roi, III, 283, — sa
mort à Rome, 593.

Udalrich (comte de Lenzbourg), met
PU prison Bernard, léirat du pape,
111. 303.

Udalrich {frère du duc de Liutold),

nommé a l'abbaye de Saiul-Gall,

III, 318.

Udo (de Nellenbourg, archevêque de
Trêves), son élection, 11, 48-3, —
au synode de Mayence (1071), 309,
— char2é d'examiner l'affaire de
l'évêque de Toul, III, 123, — con-
ciliabule de Worms (1076), 192,
assemblée de Mayence (1076), 226,— lettre de Gréi'oire Vil, 233, —
il porte au pape la lettre de sou-
mission du roi, 232, — il la pré-
sente au pape, 233, — il soutient
le roi Henri IV, 317, — lettre de
Gréaoire VII à Udo, 322, — autre
lettre du pape, 413, — mort de
Udo, 431.

Udo (primicier du diocèse de Toul,
puis évêque de Toul), accompagne
Léon IX à Rome, I, m, — Udo
nommé évêque de Toul, 263.

Udo (marquis), contre Henri IV, III,

37, — il supplie inutilement
Henri IV pour les Saxons, 133.

Ugizzo, m, 410.
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Uon 'archevêque de Besancon) (roir
HiGO).

Ugo (évèquede Camérino) fui svnode
du Latran (1059), II, lu4, —"il e?t
excomoiunié au synode de 1079.
III, k(y?,.

Ugo {écèqne de Gallipolis), au sycode
du Lalrau (l(io9), II, 104.

Uldéric (achevêque de Béné>:ent), au
synode du Latran (10,o9), II, 104.

Uldéhic (éréqnc de Firmo), au sy-
node du Lalrnn ('1059), II. 104,

144, — lettre de Pierre Daniiani
sur l'antipape Cadalus, 176, 193.

Ulfnoth (fils de Godwin), ôtace
d'Edouard, roi d'Ancleterre, II,

415, 423.

VhM (ville de Sonabe), Henri III à...,

I, 95, —quitte la ville, 97, — diète

d'Ulm (1076), m, 245, — réunion
d'Ulm (1077). 288, - Ro-lolphe
de Suuabe à Ulm, .302, — la ville

ravaeée par les partis de Rodol-
phe et de Henri IV, 468.

Ulrich (abbé de Reichmau), sacré
abbé du couvent de Reichenau
par Léon IX, 1, 119.

Ulysse, I, 314.

Umbert (sous-diacre de Boine), h Ca-
uopsa lors de la' pénitence d'Hen-
ri IV, m, 270.

Umbert (comte de Beaujeu), excom-
munié au synode romain de 1076,
m, 210.

U-MFROY (voir Umfroy), chef des Nor-
mands, I, 309, 313, 315, 325.

U.>?TRLT (m-ière de Saxe\ défaite

des Saxons sur ses bords (1075),
111, 152, 228, 309.

UoDEscALK, envoyé par Henri IV
vers Grégoire VIII, III, 184, — il

retourne vers Henri IV, 189.

Urgel [ville d'Espagne), l'évêché
relève de Narbonne en France, II,

343.
Urbaln II ('epope^, I, 49.

Utrkcht (ville df Germanie), Hen-
ri IV y vient, 111,218,—il y apprend
qu'il est excommunié, 219.

UzÉs, {ville de France), 1, xxn, —
l'évêché relève de la métropole
de Narbonne, TI, 343.

V.ACc.\RiciA (voir aussi Vaccarice),
(ville d'Italie), bataille de..., I,

66, 67,71.
Vacoarice (voir aussi Vaccaricia).

Vaison {ville de France), l'évêché

tombe entre les mains de Pierre,

fils .le Ricobald, II, 369, — il re-

lève de la métropole d'Arles, puis
de celle d'Avignon, 373.

Valais {le..., province de Suisse), I,

247.

Valbo (ville d'Italie), bataille de

j
Civitate, 1, 314.

I Valence (ville de France), I, xxn,

I

— l'évôché relève de la métro-
pole de Vienne, H, 357.

Valenttn (éiéque), il apporte le pal-

lium à l'archevêque de Lyon, III,

34>^.

Valkran (comte de Melnn), h l'cs-

tension des reliques de St Denis,

I, 283.
ValésieiNs (les), I, .3.56.

Y ALOviAl ville d'Epire), R. Guiscard
aborde à Valona, IH, S62, — il y
revient (1084), 620.

Valva (les comte de...) au Mont-
Cassin avec le pape, II, 2.50.

Vandale, II, 48.

Vannes, l'évêché relève de la métro-
pole de Tours, II, 294.

Var.^nges, III, ,581.

Vatican (les archives du...), II, 126,

128.

Vaid (en Suisse), I, 247.

Vegrimo (évèque de Populonia), au
syrode du Latran (1039), H, i04.

Velletri (ville d'Italie), II, 364. —
III, 52.

Venafro (bourg d'Italie), pris par
RoGer de Sicile, III, 43.

Vence {ville de France), l'évêché re-

lève de la métropole d'Embrun,
II, 362.— élection de l'archevêque
Winimann, 363.

Vendôme (le monastère de), consacré

en 1040, I, 206, — les moins re-

vendiquent le prieuré de Craon,

II, 336, 372.

Vf.nétie (la... province d'Italie), le.s

évêques au synode de Rome
(1032), I, 307.

Venise (ville d'Italie), lettre du pa-

triarche d'Antioche au patriarche,

de .. sur le titre de patriarche.

I, 363.
Vénitiens (les), contre R. Guiscard,

TII, 620.
Venosa {rille d'Italie) ï, 73. —

Nicolas II consacre l'éalise, 133,

- III, 627.

Verdun {ville de Lorraine), I, 107,—
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brûlé par Gottfried, 132. — l'é-

vêque au synode de Reims, 132,— Léon IX vient à Verdun, 160,

—

bulle du pape en faveur de la ca-
thédrale Sainte-Marie de Verdun,
170, — Gottfrifid de Lorraine y
meurt (1069), H, 498.

Vevey (nlle de Suisse), Ul, 261.

Véro ((l)'uce d'Espagne), II, 397.

Vërmam)Oi.<^ (le... en France), 1, 22.

Viînzi, [l'abbaye de...), l'abbé au sy-

node de Reim.''. I, 152.

Vercelli (rill-; dltaliej, 1, 196, 214,

218, 220, - synode de Vercelli,

223, 233, 233, 236, 256, 257, 271,

372, — 11, H3.
Vérone (rille d'Italie), I, 29, — Léon
IX traverse la ville, 182, — Henri
III à..., II, 11, — patrie de l'an-

tipape Cadnhis, 166, 479, — Henri
IV à Vérone, III, 306, 5(53, 586.

Vésuve (le), volcan près de Naples
en Italie, 11, 175.

Vézelay {l'abby' de...,près d'Autun).
Léon IX confirme ses privilèges,

1, 190.

VicALBA (le château de...), livré ù
Roper de Sicile, 111,44.

VicH - d'Auso.na (cille d' Espagne),
l'évêché relève de Narboune en
France, II, 343, — synode de
Vicb-il'Ausona (1668), 346.

Victor il, sa bulle à la cuncrépa-
tion de Cluny (1035), I, xxii, Lii,

Lv, 3, — Gebhard au concile de
J\Iayeuci\ 173, - il est familier

d'Henri UI, — hostile à Léon iX,

291, — élection de Victor 11, part

que Hildebrand y prend, 11, 8, 9,

10, — sacre du pape, 11, — Victor
H vient à Florence, synode, 13, —
le pape modifie sa manière de voir
eu montant sur la chaire de Saint-

Pierre, 14, — l'empereur fait don
au pape de deux fiefs importants,
15, 16, — Victor II v.i trouver
Henri 111, 17 etsuiv., — il l'assiste

à sa mort et aouverne pour son
fils, 19, — il poi:rsuii son œuvre
lie pacification, diète de Coloane,
20, — Victor II, regapne l'Italie,

21,—il sacre Frédéric abbéduMont-
Cassin, 25. — mort de Victor II à
Arezzo, 23,— il est enseveli à Ra-
venue,26, — lettre de l'i°rre Da-
uiiani au pane Victor II, 26 et

sujv., 29, — U'idebraud ass te le

nape à sa mort, 31, — synovie de
Toiilou.se, 31 et suivant, 36, 10,—
li' roi de France résiste à Victor II,

49. 59, 66, 89, i 13, 277. - il ex-

communie Guifred de Narbonne,
34i, — bulle du pape à Wiui-
mann archevêque d'Embrun, 362,
- m, 3't, 64.

VicTOR m (le pape) {voir Didier abbé
du Monl-Cnssin], 1, 33, 51.

ViE dkvote (la..., de saint François
de Sa/es), lil, 5i.

VIENNE {ville de France), I, xxii, —
synode de Vienne sous Nicolas II,

li, 139 et suiv., — sièce du mé-
tropolitain, 337. — les bulles qui

confèrent au titulaire une au-

torité sur d'antres provinces sont
apocryphes, 311.

ViLi.EMAi.N (historien français), III.

114.

VisTRARius (évêque mrlropolitain de

Lugo), au syiio le de Saint-Jacques
de Compostelle, II, 40.

VilERBE, III, .39 1.

Vivien (abb>'' de Saint- Denis) , \. 282.

ViviERs (ville de France), I, xxn, —
l'évêché relève de la métropole
de Vienne, II, 337.

VivLs (cardinal du titre de Sainle-

Marie du Tramlévère) , au synode
du Latran (1039), H, lOi.

Vlaardingen (ville de Germanie).
Gottfried, rhic de Lorraine,y meurt
assassiné (1(I76), 111, 217.

VoLTA (église du Puy), H, 3.33.

Voltaire, sur la royauté au moyea-
ftre, I. xci.

VoiGT (écrivain allemand), m, 492.

VoRBOLRG (le château), Léon IX y
vient, I, 180.

Vosr.Es (les), snint Léon iX traverse

le pays, I. 179.

ViLGRix (éréque du Mans), et Béren-

fïer, IL 298, 30 i. 303.

VcLTi RNE -fleure d'Italie), 11, 226.

Wace (poète aufilnis', auteur du ro-

mnnce de linu. II, 422.

Walkeli.n 'évêque de Winchester), sa

nomination, II, 43i.

Wallombrelse (le couvent de...),

fondé par saint Jean Gualbert, II,

214.

Walo Hlrgens (évêque des Danois),

au concile de Mayence, I. 174.

Walter (archevêqu" de Besançon),

accuséau synode de Mayence,!, 172.
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"Walter (évêque de Vérone), au py-
uole de Rome(lOoÛ). I, 191.

Walter {moine de Dijon), massacré
par les Normands, III, 6H.

Walter (chantre à saint Martin de
Tours), oncle de Bérenirer, I, 206.

Wandelger (voir Bruno, abbé de St-

Berchère du Der).
Wazon (érêque de Liège), sur l'élec-

tion de DnmasellJ, 41 et 94, 238,
239, 242. 247.

Weingarten (abbaye du diocèse de
Constance], III, 64.

Welf {fils de Azzo, marquis d'Italie,

duc de Bavière), nommé duc de
Bavière, II, 505, — III, 35, — il

marche contre les Saxons, 150,

1.54, 224,— à la diète d'Ulm (1076),
245,— diète de Tribur, 246, 260,—
réunion d'Ulni, 288, — il suit le

parti de Rodolphe de Sonabe, 308,
—hostilités avec Henri IV, 311, ^
il retourne en Souabe.318, 319,—
bataille de Melrichstadt, 429. -
lettre de Grétroire VII au duc,
4.53, 468, 469, 549, 570.

Wendes (i?.5...), évan^élisés par les

soins d'Adalbert, archevêque de
Brème, II. 468.

Werinker (évêque de Strasbourg), an
synode de Mayence (1071), II, 509,
— m, 109.

Wer.nher (érêque de Bobio), au con-
ciliabule de Brixen (1080), 111,515.

Wernher (évêque de Mersebourg),
contre Henri IV, III, 37, — le roi

lui rend la liberté, 230, — il fuit à
la bataille de Melrichstadt, 429.

Wernher (le comte...) compaarnon
de Henri IV, roi de Germanie, 11,

4SI.

Werra (rivière de Germanie), III,

150.

Wêser (fleuve de Germanie), 111,532.
Wesminster (l'abbat/e de...), sa

construction, I, 265, — Edouard
roi d'Anuleterre demande à Nicolas
H des exemptions et des privilèges
en faveur de l'abbaye, II, 1.58,— il y
est enseveli à sa mort (1066), 428.

Wesphahe (prorince de Germanie),
Rodolphe de Souabe s'y affermit,

III, .320.

Wezel ou We7.il (archevêque de Mag-
debourg frère d'Anno de Cologne),
contre Henri IV, III, 37, — lettre

de Giégûire VII sur le synode de

1074, 63, — lettre de Grégoire VII,
73,—intercèJeeu vain près d'Henri
IV pour les Saxon?, 1.50, — se
remet au roi, 15.'), — recomman-
dations de Grégoire VII à Wézil,
157, 169, — Henri IV lui rend la

liberté, 230, — il assiste au sacre
de Rodolphe de Souabe élu roi

(1077) 300, — il fuit à la bataille
de Melrichstadt, 429, 486, - con-
férence deKauffinsen, 111, 532.

WiBERT (archidiacre de Toui), sur
l'élection de Léon IX, I, 102, 107,

108,— voyace de Bruno (LéonIX),
à Rome 112 et suiv., — le synode
tenu à Rome, 120, — au concile
de Mayence, 174, — sur la consé-
cration de Sainte-Croix à Reiche-
nau, 181, 186, — sur le synode de
Siponto, 190, 222,— sur le pardon
Je l'archevêque de Ravenne, 2.56,— rniracle opéré par Léon IX, 264,— événement arrivé à Narni, 272,
273. 278, — Léon IX à Bénévent
après la défaite de Civitatc, 326,—
il apprend la langue c:recque,333,

366, — derniers moments du
saint pape Léon IX, 382 et suiv.

WiDÉRARD (abbé de Fulda), menacé
d'expulsion, II, 51 1.

Wiuo {archidiacre de Beims), au con-
cile d'Autun, m, 354.

WiDo (abbé de Gigny...), ï, xix.
WiDRic (abbé de Saint Evre deToul),

récit de la translation des reliques
de St Gérard, évêque de Toul, I,

249 et suiv.
WiESLocH (ville de Germanie), atro-

cités qu'y exerce Henri IV, III, 318.

WiFRED (chevalier milanais), lettre

de Grécoire VH, à Wifred, 111,214.

WiGOLD (évêque d'Auqsbonrg), son
élection, III, 427, 444, 631.

WiLHELM (le comte), chasse Beitald
de Besançon. I, 172.

WiLFRiD (abbé de St-Augustin deCan-
torbéry), au svnodede Reims sous
Léon iX, I. 152.

WiLMANNs (le docteur...), sur les Nor-
mands en Italie, I, 62, 69.

W'LwiN (évêque de Dorchesler), am-
bassadeur du roi l'Angleterre près
du pape. II, 157.

Wi.NCHE^TEU (ville d'Angleterre), H,
417. — synode de Winclrester
(1070), 453, 457, — concile de
1076, III, 373 et 376,
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Windsor (ville d'Angleterre), synode
de Windsor (1070), II, 4o3, 4o4,
456.

WiMMANN (archevêque d'Embrun),
sacré par Victor H, II, 30. — bulle
' e ce pape k l'archevêque, son
élection, 362. ., — sa mort en
Um, .307.

V^OFt-EMiEiMi l'abbaye de. .,enAlsace),
Léon IX consacre l'éplise du cou-
vent, I, 178.

WoLFEMîLTTEL (la bibUolhèque de...),
II. 326.

WoLFGANG (sailli..., évêfjve de RiUs-
bonne), translation de ses reliques
en présence de Léon IX, 1. 279 et
280.

WoRCESTER (ville d'Angleterre) , Guil-
laume le Conquérant y vient, H,

WoRMs(î;»7/e de Germa?iie),assemblée
de... élection de Léon IX, I, 101
et suiv., 104, 105, 108, — Léon IX
se rencontre à Worms avec l'em-
pereur, 288, — couronnement de
Henri IV à Worms, II, 472, WO,
492, — Henri IV à Worms, III, 7i;,

77, — le roi rentre à Worms, 78,

—

le vainqueur des Saxons vient à
Worms, l.i6, — conciliabule de
Worms (1075), 191, 198, 205, 207,

210,217, — nouveau conciliabule
de Worms (1076), 221, 223, 224.—
Henri IV se retire à Worms, 234,

248,250,— le roi s'enfuit à Worm?,
511, 321, — concordat de Worms
(1122), III, 630.

WR.\TizLAsIl(premier roide Bohême),

Grégoire VII lui envoie deux lé-

crats, 111,48.49, — il raarclie contre
les Saxons, 150, 152, — il fournit
des troupes à Henri IV, 233, — il

prend le parti de Henri IV, III,

.307, 394, — ses rapports avec Gré-
goire VII, 395.

Wi'RZBOLflG {rille de Germanie), le

diocèse de Wurzbonrg démembré
pour former celui de Bambera, I,

285,— Berthe femme de Henri IV,
couronnée, II, 483, — Henri IV à
Wurzbur?, III, 71, 72, — sièpe de
Wurzbourcr par les Saxons, 310,

469, — diète de Wurzbourfr (1079),

470, 475.

Yac.'ii T (écrivain arabe), sur le pil-

lai; e .le Barbastro, II, 396, 404.

YohK (rille d'Angleterre). II, 430, —
l'é'-'lise relève de celle de Canlor-
béry, 458, 466, — l'archevêque
assiste au concile de Londres
(1075), 111,377.

Yves (de Chartres), I, 215.

Yves (êvêque de Uol), son sacre à

Rome, III, 380, — lifficultés que
soulève son élection, 381.

Yves de Béllêmé {évêque de Seéz), II,

450.
Yves (comte de Beaumont), à Tosten-

sion des reliques de St-Denis, I,

284.

Zaciiarie (le pape), excommunie le

roi de France, I, lxix, — excom-
munication du roi de France, III,

241

.

ZoNARE (historien grecque), Ul, 147.

FIN DE L'INDEX ALPHABÉTIQUE

5850. — ABB»iV»H.fc, l'ilP. ET STÉR. A.. UKTAO.^, -=- 18^0.
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